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CHAPITREV : La qalaxienational-socialiste
Par " galaxie national - socialiste " , nous entendons tous fes
mouvemenfs et toutes les organisations d'inspiration national
socialiste qui se sont activés sur Ie territoire luxemtiourgeois à
partir de 1-933 jusqu'en 1944. I^a fonction de toile d'araignée, de
centre, autour duquel tous les mouvements luxembourgeois ont
gravité, a été remplie par Ia "colonie al,lemande". Pour ce qui esf
des mouvemenfs luxembourgeois, c'esf I'antisémitisme qui a joué
un rôle central. Le vecteur en a été, à côté de Ia jeunesse, Ie
monde boutiquier luxembourgeois. La "Luxemburger National
Partei" est I'erytression partairc de petits bourgeois commerçants
qui voient dans le Juif, l'exutoire à toutes leurs haines et feurs
politiques,
angoisses. A côté des mouvements
I'idée
pangermaniste joue elle aussi dans Ie glisssement de certains
intellectuels vers Ie camp nazi. La WB fédérera, sous la pression
des nazis allemands tous les courants nazis luxembourgeois.
1 . L A C O L O N I EA L L E M A N D E
Le fonctionnement de la "colonie allemande" est analysé en détail par Ia
Sfrretépublique. I Lors de la prise de pouvoir de Hitler en 1933 le " Bund
der Auslandsdeutschen"fut dissouset à sa place fut crée la "Deutsche
Kolonie". Sousce nom furent réunis au Grand-Duché,1) le NSDAPavec ses
échelonstel que les "Ortsgruppen', oStiitpunktg "Blocks"et "Zellen" 2) la
' Hitlerjugend " 3) La "Arbeitsfront " 4) Les
"Frontkiimpfer " 5) La "
u
Frauenschaft 6) le " Bund DeutscherMâdchen " 7) la " Gesangsabteilung
fttr Frauen " 8) la " Gesangabteilungfttr Mânner" ,9) Ie "Winterhilfswetk"
1-O)le "Wohlfalrtsamt" .
Tous les Allemands pro-nazis au Luxembourg ont été recensés de telle
manière que chacun est embrigadé dans une de ces organisations de la
"colonie allemande. " Des sectionslocales ("Ortsgruppen" ) de la NSDAPse
trouvent à Luxembourg-Ville, Differdatrg€, Esch-sur Alzette,
Grevenmacher, Mersch, Diekirch, et pour le nord du pays à Diekirch, à
1 rapportdu 6
SchiltzMartinadresseau chelde la Sûretépublique.
(JusticeJ 7713,ANL)
iuin1938du brigadier
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Ettelbrtick. Dans les localités,moins peupléesd'Allemands, se trouvent un
"Sttizpunkt" , rrn uBlock'ou une "cellule" affiliés à une des sectionslocales
citées.Ainsi les villes de Wasserbillig, Pétange (avec Rodange), Wiltz,
Des
Dudelange et Rumelange formèrent chacune un "Stiitzpunkt"
Allemands qui avaient atteint un certain âge et qui n'avaient pas encore
adhéré au NSDAPne furent plus reçus comme adhérents, la relève étant
assuréepar la " jeunessehitlérienne". Selonle rapport du brigadier Schilz
le NSDAPcomptait environ 500 membres au Grand-Duché.
Des localités comptant moins de 10 membres inscrits sont considérées
comme des "cellules", tandis que cellesde 25 de 25 membres forment un
"bloc". Entre 25- 50 membres,I'on parle d'un "Sttitzpunkt" tandis que les
localités comptant plus de 50 membres sont considéréescomme formant
une "Ortsgruppe. " A La tête de toutes les organisations du NSDAP à
l'étranger se trouve Ernst Wilhelm BOHLEàL"'AuswârtigeAmt"de Berlin.
Le "Landesgruppenleiter" du NSDAPétait le Dr. DIEHL qui s'occupait
conjointement de la "Deutsche Wirtschaftsstelle"installée depuis mai 1-938
dans I'ambassadeallemande,où le Dr Diehl disposaitd'un bureau.
La direction du NSDAP au Grand-Duché avait loué des maisons à
Luxembourg-Ville( rue Albert Ier, n17) à Esch-Alzette(coin rue Dicks, rue
Pasteur) et à Wiltz, où se réunissaient les sections de la "colonie
allemande. ". Chaque section avait fixé le jour et I'heure des réunions
hebdomadaires. Dans des localités moins peuplées d'Allemands, les
réunions se firent dans des maisons de particuliers ou dans une salle louée
à cet effet.. Des festivités de grande envergure eurent lieu au Limpertsberg
( salle Trianon), à Esch-Alzette(salle Nosbusch), à Differdange (salle
Fakelstein),à Ettelbruck ( hôtel "Métropole"), à Grevenmacher( hôtel
"Métropole").
L'uniforme du NSDAPà l'étranger consistait en une chemise blanche, une
cravatte noire, un pantalon foncé.
Le "Propagandaleiter" HOFMEISTER,s'efforçait de gagner à la cause
national-socialiste de jeunes intellectuels luxembourgeois. Parmi les noms
cités, dans le rapport de la Sfireté, figurent WEIRICHMichel, MOHN,Alex
ZITTA, BIRNBAUM, HAMEN Jean, WANG, ainsi que KREINS Albert
(Limpertsberg, rue Ermesinde, 11-),le coiffeur KRIERet l'installateur
SCHMIT.Au seul Limpertsbergse seraienttrouvés pas moins de 20 jeunes,
qui étaient considérés comme adhérents de la HJ. Un membre de I'ASSOSS
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aurait avÉrncéle chiffre de 1O7odes élèves du gymnase du Limpertsberg .
Dans un rapport de la Sfireté publique2, citant les notes qui ont été mises à
disposition "par un politicien luxembowgeois qui ne veut pas ête nommé"
, il est dit que:
"1. II est un fait, que, il y a de cela deux ans, Michel Weirich (de père luxembourgeois
et de mère allemande) ef son ami MOHN ont distribué dans Jes classes de Ia propagande
nazie et des écrits nazis e. au, le "Stiirmer'
2. que Michel Weirich et son camarade de parti Abby Kreins. . . ont systématiquement
arraché avant Ie 6 juin des affiches avec Ie uolti", de peur que si la loi muselière fût
votée, Ia propagande nazie serait interdite. Il furent accompagnés de chiens bergers
dressés.
3. que tous Ies étudiants nazis, e. a. MOHN, WEINCH, IIAMEN, GILIA, DIN, BIRNBAUM
ont pu s'adonner impunément au gymnase à leur propagande nazie;
4. que Michel Weirich, porte un poignard sur la lame duquel est écrit "Blut und Ehre"
et dont Ie manche est orné d' une croix gammée ;
4. que les bancs des élèves juifs sont déparés par des remarques antisémites ; la
direction est au courant et n"est pas intervenue ;
5. que Ie professeur Nic. SPELLERa apostrophé

un élève juif:

'Va chez Hitler, il

arrivera à te mater. . .'.
6. que Ie professeur abbé ELCHEROTH, enleva un agenda à I'éIève KAPPLERKLEWITSCHdans lequel les noms des principaux chefs des élèves nazis ont été notés;
a.) Michel Weirich, chef
b.) Mohn,
c.) AIex Zitta, adjudant
d.) Birnbaum
8. que Ie directeur Wagner larsse pourrir

ces indicarions dans les archives secrères de

I'Athénée sans rien entreprendre ;
9. que les éIèves Mohn, Weirich, Hamen portent ostentatoirement

des insignes nazis

sur eux dans.les classeg qu'un éhèveenlevant à Mohn un tel insigne pour le détruire
ensuite fut rappelé à I'ordre par la direction.;
10. que ces élèves ont un échange de lettres régulier avec des politiciens allemands
qui ont des fonctions dirigeantes.
11. que Birnbaum assomma un camarade, parce que celui-ci n'était pas d' accord avec
I'occupation de I'Autriche par I'Allemagne.;
2 rapportde la Srlretépubliquedu 11juin1938du bdgadier
le chefde la Sûretépublique.
Sctiltzà sonsupérieur,
(JusticeJ 7713,ANL)
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13. que quelques agents du service de renseignement ('einige Geheimagenten')
furent chargés de faire une enquête discrète au sein de I'Athénée et que Ie directeur
Wagner et Ie portier leur assurèrent qu'i| ne s'agirait 1à que de vagues rumeurs ;
14. que Monsieur Ie ministre de I'éducation déclara à la Chambre des députés que ces
ntmeurs concernant Ie mouvement nazi au sein de L'Athénée étaient sans fondement
et correspondraient à des atrocités inventées ;
15. que Monsieur Ie directeur Wagner est en possession d'indices et de preuves et
affirme cependant qu'iL s'agit Ià de rumeurs vagues ;
16. que 1'ASSOSSs'esfvue contrainte d'agir car les closes ne pourront plus continuer
de cette faÇon;
P. S. Effectif des élèves nazis:
20-30 dans les classes supérieures;
50-60 dans les classes inférieures "

'occupe
ChaqueAllemand inscrit comme membre àLa "colonie allemande
des postes dirigeants, que ce Soit en tant que "Kolonieleiter",
"Stellverttetet", "Blockwart",
"Ortsgruppenftihrer",'[Jnterftihrer,
"Zellenwart", "sttitzpunktleiter', "Propagandaleiter", "Presseleiter', "
Kassenwarf" etc. L'organisation avait tissé une véritable toile d'araignée
au Grand-Duché,ce qui amènele brigadier Schiltz à écrire " qn'if n'existe
aucune localité ou lieu important au pays, où il xe se touverait pas un
Allemand qui ne s'active pas dans f intérêt de Ia colonie ou du Reich
allemand.'a .
3[e rapportde la Sûretépubliqueindiquecommeresponsablesdes ditférentséchelonsde la colonieet du NSDAP:

à Luxembourg
Kolonieleiter
du NSDAP
Ortsgruppenleiter
General- Kassenwad
Schlichter
Presse% Wohlfahrtsamt
Hitlerjugend
Kolonieleiter
Ortsgruppenleiter
à Esch- sur - Alzette
Odsgruppenleiter

- Limpertsberg
Hauck,Luxembourg
né le 17.04.1885
Bruno,ingénieur,
Kannenberg
à Luxembourg
demeurant
à Stuhm- Marienburg,
- Verlorenkost
Diesmer,Luxembourg
à
demeurant
à Gelsenkirchen,
Karl,né le 06.04.1901
Sprenger
Luxembanrg
à Cologne.demeurant
othon,né le 10.09.1885
KleesattelJoseph
à Luxernbourg
allemande
Bredchou Bredow,conciergede l'ambassade
à Giershofen,
né le 21.03.1899
FeldWilhelm,
à Ditferdange
derneurant
à St.Ingbert,..
JungHans,né le 18.01.19O1
n'a
Sonsuccesseur
ll estretouméle 1 juin 1938en Allemagne.
pasen@reétédésigné.
demeurant
à Wemelskirchen,
né le 25.06.1894
BraunAlexander,
à Esch- sur- Alzette.

à Grevenmacher
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Selon la Sfireté,la totalité de la population luxembourgeoise,exception
faite d'une petite minorité, verrait dans cette organisation de combat,
disciplinée, un danger pour I'avenir du pays. Selon lui, il s'agit d'une
formation militaire agissant sous couvert, de laquelle on ne pourrait
jusqu'alors pas affirmer qu'elle soit armée. Des affirmations telles qu'elles
auraient été faites par KREINSAlbert, WINANDYAdolphe et KAYSERÉmile,
sousle pseudonyme "KarI Emar,'dans une suite de 3 articles paraissant les
5,,7., 10 janvier 1937 dans Le "WestdeutscheBeobachter"et cellesde
l'étudiant luxembourgeois Pierre MOLL,(université à Bonn) dans un article
intitulé, "La question juive au Luxemboutg" ( "Die Judenfrage in
Luxemburg") parv dans La "Monatsschrift fiirWeltpolitik, vôkische Kulrurund Judenfrage in aller WeIt' laisseraient croire que le Luxembourg
appellerait de tous sesvoeux la libération par L'Allemagne.4
Ortsgruppenleiter
à Diekirch
resp.
(norddu pays)
Ettelbruck
à Wasserbillig
Stûtzpunktleiter
à Wiltz
Stûtzpunktleiter
à Rodange
Stûtzpunktleiter
à Dudelange
Stûtzpunktleiter
à Rumelange

BrennerPeter,né le 31.05.1907à Rommershof,
demeurantà Fronayhof
SchoeillerHans,né le 28.10.1893à Dàschenburg,demeurantà
Diekirch.ll est portierde nuità l'ambassadeallemande
Ahland Anton, coifteur, demeurantà
Wasserbillig.
KlopphausKarl,né le 19.07.1897à Ohligs,demeurantà Wiltz
SteinbachEduard,né le 03.07.1902à Trèves,demeurantà
Rodange
demeurantà
DiehlKarl,né le 15.03.19o7à Kaiserslauten,
Dudelange.
demeurant
DellingenNiKolas,né le 16.07.1896,
à Dudelange,lire Rumelange

4 Le mensuel "Der Welkampt- Monatsschiftfùr Weltpotitikvôtkisùe Kulturund die Judenfragein aller Welt"
de
Piene Moll, inscrit à l'université
publiedansson éditiond'avril1938, un articlede l'étudiantluxembourgeois
-Elonn.
L'articlequi portele titre: 'La questionjuive au Luxembourg',dresseun tableauaccablant du petit Granô
les nartéresvitales"du paysdepuisla 1éreguene mondiale.La situationse serait
Duché où les Juifs détiendraient
encoreaggravéedepuisl'ascensionau pouvoir d'Adolf Hitler puisque le Luxembourgaurait accueilliune
'multitudàde ctiminels,escrocs, atîaiistes d'oigine nnrxisteet juive. L'harmonieet la quiétude régnant iadis au
Luxembourgappartiennentdésormais au passé'.Les Juifs auraienlintroduitla lutte des classes au Granê
Duché.Leui influence néfastese feraitsentirdans la presselibéraleet catholique.Autrefoiscette demiereaurait
Sa dépendancede la "réclame'juiveaurait misune sourdineà cetteactivité.A
combattule judai'sme.
énergiquement
n'apporteen fin de compte
côtéde la presse,le théâtre, le cinéma,la radioseraient dominéspar lesJuifs.L'article
ll y a uneparlaiteidentitédans la formeet
riende ce qui n'a déjàété dit dansla presseantisémiteluxembourgeoise.
fe contenuavec des'articlespubliésparle "Weckel. La seule ditférencenotableet importanteest la conclusion
où I'ons'intenogequi pounasauverle paysdes griffesdes magnatsde l'argent,des Juifset des francs-maçons.
Cela peut êtreinterprêtécommeun appelà l'aideallemande.(C'esten tout cas la conclusionà laquelleanive le
brigadierSchiltz,dansle rapportqu'iladresseà son supérieurhiérarchiqueà proposde l'atfaire"Moll").
àtoute
demande"desurceoir
à MonsieurleProcureurgénéral
Leministrede la Justice,dansunecommunication
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Les dirigeants du parti auraient cependant appelé à la réserve les
membres du NSDAPau Grand -Duché en leur interdisant des activités
politiques en dehors des locaux du parti et de la famille. Le port de
l'uniforme du parti en public est interdit, tout comme il leur est imposé de
garder le secret sur les délibérations des réunions du parti. Le fait de ne
pas respecter ce secret est regardé comme "trahison" Les membres
rivaliseraient en ce qui concerne le respect de la discipline du parti et
trembleraient à l'idée d'être taxés de traître, car cela impliquerait des
persécutionset des brimades.
Les événements d'Autriche auraient suscité au sein de Ia population
luxembourgeoise, la crainte que les aspirations de la "colonie allemande",
le Luxembourg ant"Reich"
respectivement du NSDAPtendraient à Éur.nexer
allemand. En tout cas l'opinion que les organisations allemandes
accompliraient des chosesétonnantesen ce qui concerne l'espionnagede
leur concitoyens, serait largement répandue.
Dans le domaine de La propagande, les organisations allemandes
pourvoiraient largement tous les Allemands accessiblesd' écrits nazis:
"Deutsch-BelgischeRundschau",'Heimatbrief', Nachrichtenblatt fttr die
Deutschen in aller WeIt, Organ des Verbandes Deutscher Vereine im
Ausland, "Trierer Nationalblatt", "Der Deutsche in den Niederlanden,
Belgien und Luxembtttg", "VôIkischer Beobachter', "Weltdienst", "Der
Sttirmer",
Le rédacteur et éditeur responsabledu "Weltdiensf", Ulrich FLEISCHHAUER,
serait entré en contact à Echternach avec I'officier français en retraite,
DUGUETRaymond, né le 22. 04. 188L à Paris.Duguetcombattrait avectous
les moyens la juiverie et le communisme international et serait membre
des "cagoulards".
2. Des oroanisations fascistes insionifiantes
Pendant I'année L933, quatre tentatives de créer des mouvements
fascisteséchouèrent. L'historien luxembourgeois Émite Kriers a brièvement
poutsuite,l'intéresséayant lait sesexcuses'. (Justice7713),ANL)
5 Emife Kner, DeutscheKultur-und Votkstumspolitik
von 1933bis l9zlÙin Luxemburg.pp 33&3zti}
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décrit la naissance de ces mouvements qu'il qualifie de tout à fait
"insignifiants".
- La "Luxemburgische Nationalsozialistische Partei"
Krier fait état d'une lettre du 01. 04. L933 adressée à I'ambassadeur
- d'Allemagne au Grand-Duché par I'ingénieur Jean-PierreTobes,né le 25. 5.
I9O7 à Hamm, où celui-ci explique que sa sympathie pour la NSDAP
l'aurait conduit à envisager de mettre sur pieds égalementau Grand-Duché
cette organisation. les autorités allemandes,soucieusesde ne pas donner
I'impression d'intervenir dans les affaires intérieures au Grand-Duché, se
montrèrent très réticentes, et I'entreprise échoua.
- [a "Faschistische Partei Luxemburg"
La documentation se résume à une lettre adressée à I'ambassadeur
d'Allemagne au Grand Duché par un certain Henri ROYERdans laquelle
celui-ci sollicite de la part de ses "alliés fascisfes"une aide financière pour
contribuer à la parution de I'hebdomadaire "Der Neue Zeitgeist". Cette
n'a jamais vu le jour.
y""
- La, "Luxemburgische Nationale Arbeiter- und
Mittelstandsbewegung" 6
Dans le chapitre III nous avons mentionné Ia lettre envoyé au "Volksblatt
" pæ les fondateurs de cette organisation, parmi lesquelsfigure H. FROMES,
né le 25. L0. 1885 à Niederwiltz et tailleur à Luxembourg-Ville. Ils
s'adressèrenten premier lieu au chef de la "SA" de Trèves qui les mit en
contact avec son ancien ami d'études, le docteur Fernand ENSCH(né le 5. 5.
L9O7à Differdange). Le docteur Ensch se chargea d'établir une liste des
fondateurs sur laquelle figuraient un certain nombre de commerçants.
l,orsque cette liste fut connue les magasinsde ces derniers furent I'objet
d'un boycottage de la part de beaucoupde Luxembourgeois.
L'ambassadeur allemand au Grand-Duché refusa I'aide financière
demandée pour aider au lancement de I'hebdomadaire "Luxemburger
Volkskirnpfef' et le "LNAMB" n'a pas suryécu à I'année 1933-Le omouvement patriotique luxembourgeois national socialiste"
(Nationalsozialistische Luxemburger Heimatbewegung)
6 Paul Dostert,Luxemburg zwischen Selbstbehauptungund nationalerSelbstauîgabe,pp 31-32
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Ce mouvement fut fondé par Nicolas MICHAELIS originaire de
Dommeldange,né le 28. 04. 1909, issu d'une famille d'agriculteurs. Le seul
document qui nous renseigne sur cette tentative de fonder un mouvement
national-socialisteau Grand-Duchéest le programme, daté du 01. t2. L933:
u1..On estLuxembourgeoisptr Ie sang et la langue
2. Citoyens deviennent les tavailleurs luxembourgeois qui sont liés par un
Contat moral à note Communautédu peuple ("Volksgemeinschaft").
3. L'Etat ouvrier organique esf structuré hiérarchiquement . . . Tous les
Luxembowgeois ont indépendanment du hasard de leur naissartceaccèsà
toutes les professjons. Ils reçoivent une formation adéquate et ont droit à
ceux des postesqui conviennent Ie mieux à lew savoî-faire.
4. Tous lesLuxembourgeoisont autant de droits que de devoirs. . .
5. La loi suprême esf /e bien-êtte du peuple dont l'ancrage esf
f indépendancepolitique.
6. Les intérêts des Luxembourgeois rangent devant ceux des étrangers.
Ceux-ci sont admis, dans la mesureoù ils ne mettent pas en danger de par
Ieur nombre et leurs agissementsle particularisme du peuple, l'existence
de l'Etat ef /es conditions de vie de nature économique
7. Toutes les entreprises corlstituent à Ia fois une propriété privée et
nationale. CeLlesqui ne sont pas conduires dans f intérêt de Ia collectivité,
peuvent ête expropriées ou étatisées.
8. L'économie luxembourgeoise est structurée de façon corporatiste. EIle
couvre aussi largement que cela soitpossible les besoinsnationaux pat la
production propre et Ie tavail , . .
9. Ia production et Ia consommation sont exenptesd'impÔts coercitifs.
10. . . . Le capital est au sewice des travailleurs. Tous les ouvriers ont la
garantie au salaire qui leur est dtt de par leur activité et peuvent
librement disposer de celui-ci.
11. Les grandes dépensespubliques sonf à financer par des bons de caisse
de l'Etat sans interêts. Lescitoyens reçoivent un crédif sans intérêts pour
Ia construction de leur maison propre, pour des acquisitions
professionnelles.. .
L2. L'enfant luxembourgeois à droit à une pension de jeunesqui assure son
épanouissementsans égard au hasard desconditions.
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L3,L'Etat se porte gannt pour chaque travailleur et de son incorporation
au sein du front de travail luxembourgeois. A chaque Luxembourgeois
I'exerciced'une activité,pour laquelle il a été prouvé qulil ne possède pas
Iescapacités,peut ête refusé.
75. Tous les Luxembourgeois reçoivent une éducation civique. I1 sera pris
soin de façon équivalente du corps , dê L'esprit et du caractère .Le
progranme de La'NationalsozialistischeLuxembwger Heimatbewegung' est
la création de L'État ouvrier organique sur Ie tetitoire actuel.
Le mouvement fait profession de foi enversla monarchie et I'indépendance
et refuse de considérer les Allemands et les Bohémiens comme des
"Auslandsluxemburger". il se refuse à combattre Hitler en tant que
séparatiste,Il est convaincu que Ie renouveau du monde se ploduira à
partir de l'Nlemagne et que seul le national-socialisme saura prévenir Ie
déclin du Luxembourg. "

Il s'agit d'une section des organisations de jeunesse catholiques de
Weimerskirch-Dommeldange.Elle fut fondée en 1933/ 34 par un certain
WILHELM, chapelain de Weimerskirch, curé en 1936 à Oberpallen. Le
chapelain chargea son futur beau-frère RAUSCHWilhelm, de nationalité
-ci
allemande de la conduite de la section scout nouvellement créée. Celle
prit modèle sur les organisations catholiques allemandes. La section
compta au début 30 membres.En 1936, il n'en restait que 15. L'âgedes
scoutsoscilla entre 10 et 15 ans.
Après le départ pour I'Allemagnede Rausch,la conduite de I'organisation
passa entre les mains de l'étudiant CARIERSEmmanuêl 7 , fils d'un
rédacteur du "Luxemburger Wort". Après la promotion de Wilhelm, le
chapelain FELTENfut responsable de la surveillance de I'organisation.
'?exisfe"
Mécontent de I'orientation de l'organisation, il quatifia Carriers de
, d "'extrémiste" , de "petit Degrelle " 8 et refusa de bénir le drapeau du
de
à l'université
7 C"ri"r" Emanuelest né le 12.5.1915.àDiekirch.
économiques
ll fit des étudesen scienc,es
la
dans
volontairement
ll
s'engagea
du
VDB.
l'édification
personnage
dans
clef
un
c'est
le iO. mai
Nuremberg.Après
'Wehrmacht).....
8 C"nirr ist in derTat ein Extremist.
an undso kommtes dannauch,dasser
Er siehtsichals kleiner'Degrelle'
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mouvement (portant I'emblème du Christ) du fait que Carrier se trouvait à
la tête du mouvement.
Le quotidien socialiste "Escher Tageblatf"décrit dans son édition du 28.
septembre L936,le fonctionnement et les rites de I'organisationcomme
suit:
'Après que les éIèvesont été mis en condition pendant une année par des
chefs formés dans des camps allemands, ils sont solennellement admis
dans lesrangs du mouvement, s'ilsse sonf montés d'une manière ou d'une
autre cofilme absolument fiable. Ies jeux favoris sont desjeux de guerre,
de soi-disant'jeux de terrain ' qui ont lieu le jour et encore mieux Ia nuit.
Depuis des années /es 'sturmleute' sont Ia principale attraction de
Weimerskirch, Iorsqu'ils parcowent les ruelles avec leurs sifflets, lampes,
'HJ' qui sautent aux yeux
bâtons, ceintures et poignards, Lescasqueffes
sont obligatoires. La langue de commandement esf bien entendu
l'Allemand. Ie salut officiel est : 'Treu-Heil'. Depuisquelque temps, ceffe SS
a publié sa loi fondamentale, dans le préambule de laquelle il est dit:
Rendez évident à chacun que Ie I'intérêt général prime sur f intérêt
personnel (Voir Adolf Hitler: 'Mein Kampf ). D'autes préceptes nazis sont
présents, tel que les slogans bien connues du 'Fiihrerptinzip', de la
camaraderie, de l'esprit de communauté. Deux fois par mois, le dimanche
matin on s'exerceau 'Wehrsport' d'après Ie manuel nazi bien connu
'Wehrspott'. Ce livre esr obligatoire pour Ia 'Christusjugend' de
Weimerskirch. En aout 1935 Ia 'sturmschar' organisa une exposition de
tableaux dénommée'la jeunesseà I'oeuvre'. On put y voir entre autres
choses une image du congrès duparti à Nuremberg de 1935, illustrant la
parade de lajeunesse hidérienne devant Baldur von Schirach. Ceci est un
scandale sans pareil!.. . Ies liens directs avec Berlin sont prouvés. Depuis
un an Ia 'sturmschar'esf en contact intenseavec Ia centale de fiIms desW
de Berlin, d'où eIIe se procura en juillet de L'année passée,Ie film'Pimpfe'
(l) pour une projection publique. la justessede cette atrirmation peut ête
documentée par lesarchives du bureau douanier de Luxembourg-Gare.La
projection effective ne fut empêchée que parce qu'un certain nombre
etwas selbstàndig ûber die Vereinigungherrscht.Obwohl ich die Aufsichthabe, komme ich doch nicht immer zu
Wort....lch habe àich geweigert,die Fahne der Vereinigungkirchlicheinzusegnen.Dies aber nur, weil Canier an der
Spitze steht. Wenn er aie- Fuhrung niederlegen wûrde, wâre ich sofort bereit, die Fahne ( eine Fahne mit
Christusabzeichen)sofort einzusegnen.'
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d'adhérents de Ia FNELassisfàent à la soirée(28.juillet 1935, en la salle
Stroesser), prêts à faire du grabuge dès que la première croix gammée
serait aperçue sur l'écran. Les. . . organisateurs rendus attentils à cette
éventualité renoncèrent à la proiection du filrn.'

de la ieunesse"
4. Le "Grouoementtuxembouroeois
( "Letzeburger Jugendverband")
Le 20 janvier 1935, neuf jeunes gens dissidentset exclus des diverses
organisations de jeunesse catholiques fondèrent à Esch-sur-Alzettele
"Letzeburger J ugendverband ". 9
4. 1. Les fondateurs
Les fondateurs et dirigeants du mouvement déclarent être des
nationalistes qui mènent la lutte politique en se laissant guider par la
devise: "Le Luxembourg aux Luxembourgeois".Ils renient tous les partis
politiques existants, affichent ouvertement leur mépris pour le capitalisme
et se prononcent pour la destruction de ce systèmeéconomique. Comme
dirigeants et fondateurs, nous y retrouvons: Émile KOETZ,métallurgiste, né
le 20. L2. 1922 à Esch-sur-Alzetteet y domicilié, Paul UHRES,conducteur
de grue, né le 14. 5. L9LZ à Niedercorn et domicilié à Esch-sur-Alzette,
ainsi que Jean LUCAS,métallurgiste, né le 23.08. 1911 à Befort et
domicilié à Esch-sur-Alzette.KOETZs'est auto proclamé "Ia.ndeschef' et
nornme Lucaschef de la section d'Esch,tandis que Uhres est le rédacteur
en chef de I'organe "Jong-Front".
Pour devenir membre du groupement, il faut être âgé d'au moins 16 ans.
La cotisation annuelle s'élève à L0 francs. Émite Koetz, Lucas et Uhres
travaillent tous les trois à I'usine Terres-Rouges.Koetz est en outre
copropriétaire d'une papeterie. Uhres, eui a fait ses études à l'école
professionnelle est aussi membre du comité des slmdicats chrétiens. Selon
Majerus, Émite Koetz aurait quitté Le "Katholischer Jugendverband" par
ambition déçue. Koeu et Uhres seraient animés d'un profond besoin de se
9 t"Z+ juin 1935, le brigadierMAJERUSJoseph
qui enquêtesur ce mouvementpour les servicesde la
,Streté publique" adresse au procureurgénéralun rapportdétailléqui fait le point sur les buts que poursuivent
qu'il
cesjeunesen iupturede ban. Le brigadier Majerus est un fin connaisseurdes milieuxd'extrême-droite,
surveilledepuisle débutdesannéestrente.( Justice7518ANL)
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faire valoir et seraient considérés comme étant des risque-tout. Le
mouvement semble compter entre 40 et 50 membres actifs, parmi lesquels
un certain nombre d'étudiants, dont un futur avocat. L'enquête révèle en
outre que " tous les membres sonf considérés cofiime étant des dissidents
des "KatholischeJttnglingsvereine". Seloncertaines sources,le mouvement
serait sous influence national-socialiste. Le "parrain" serait I'agitateur
Erich, domicilié à Luxembourg. Pour
fervent du N. S. D. A. P. , HOFMEISTER
Majerus, il n'existe cependant pas de preuve tangible pour étayer ces
affirmations, mais il ne fait aucun doute que le "Letzeburger
Jugendverband" prend exemple sur le national-socialisme:"Il est un fait
établi que les fondateurs de ce mouvement sympathisent depuis
Iongtemps avec Ie national-socialisme allemand et avec les nationauxsocialistesqui demeurent au pays. Ainsi Koetz a imprimé en 1934 pour
1'organisationlocale de Ia ' DeutscheKolonie' desinvitations poril' la fête
'
de Noël et ceci sur lapresse du KatholischerJugendverband "'. Jadis il a
été critiqué par les jeunes catholiques,lorsqu'il parut, vêtu d'un uniforme
ressemblant fort à celui des nazis, à une réunion du mouvement
catholique.
Dans les archives du "Parquet Général" 10 , nous avons trouvé des
témoignagesde deux anciens membresdu "IJV", recueillis en t945 par le
commissariat de la ville d'Esch-sur-Alzetteà I'intention du juge
d'instruction chargédu procèsde PaulUHRES(jugement2I mars 1947) qui
renseignent sur les distensions existant au sein de la formation d'extrêmedroite entre les "nationalistes et les "nationaux-socialistes"luxembourgeois
acquis à I'idée d'une grande Allemagne.
HOSCHEITCharles, âgé de 34 ans en L945, y corrobore les analyses du
brigadier Majerus sur la personnalité de KOETZqtlil décrit comme un
semeur de zizartie qui se fit exclure maintes fois des organisations de
jeunessecatholiquesà Esch.
Sur la fondation du "LJV", Hoscheit note: "Nous fondions en 1935 un
'Letzeburger Jugendverband' indépendant des associationsde jeunesse
'Ie Luxembourg aux Luxembourgeois
catholiques obéissant au mot d'ordre
'. Koetz Émite en devint le 'Landeschef. Comme cela ne pouvait que nuire
au crédit de notre association,Uhres le relaya à ce poste.
1o npc sP No 226t47,
ANL
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L'orientation pro-nazie de cette organisation saute aux yeux lorsque
Hoscheitrévèle I'engagementdont ont fait preuve pendant I'occupation des
membres tels que KOETZJearr,11,qui fut "Ortsgruppen und Kteisamdeiter"
Émile, né
et volontaire de guerre. LISTRené,né le 02. 03. 1915,SCHRANTZ
le t4. 09. 1912, WEYDERTNicolas,né Ie 26. 06. 1912 furent également
volontaires de guerre. RIESMarco, né le 30. 1,2.L91,4,fut volontaire de la
"Waffen-Î9". KOETZÉmile, devint dès le 20. IL. L94O"Ortsgruppenleitet'à
Esch.Le 2O. LL. L94, il avança au poste de "Kreisamtleiter". Au sein de la
VDB il devint "politischer Leiter" (27. 10. 1940). Il devint membre du
NSDAPle l-er juillet L94L et s'engageacoûrme "volontaire de guerce" le 05.
09. Lg41^Comme décorationsil reçut La "Ostmedaille",La"E.K. 2" et le
"Vetwttndetenabzeichenin Silber". 12

11 KoetzJeanestnéIe10.11.1907à
Esch-sur-Alzettedansunfoyerouvrier.Ouvrierd'usine,congédiéàl'â
d.an9
il est incorporéen janvier19214
dansla Wehrmacht,
de vingtans, il ouvritun petitdébitde tabac.Volontaire
il est anêtéet jugé
parI'Arméerougeen juiltet1944.Rentréau Grand-Duché,
I'arméàalbmande.ll estlâit prisonnier
(APGSP 155/49,ANL)
les 17et 18décembretg+7.ôondanrréà mort,il est passéparlesarmesle 4 rnars194t1.
L2 t 2ô mai 1942,un articlesortide la plumed'EmileKoetz,'Le paradisdes paysanset des ouvriers',est
brundu particontre
de gueney remerciele Fûhrerd'avoirpu échangerI'uniforme
publiépar le'LW. Le volontaire
esttoutautrequecelledécritepar
ôetuiOusoldatet d'avoirainsipu voirde sespropresyeuxquela réalitésoviétique
en
du Fûhrerque quicorquequiiraiten tantquecommuniste
du régime.ll faitsiennela conviction
les propagandistes
feraitdu guériun combattant
Koetzcroitmêmedevoirdirequel'expérience
guéride ses illusions.
Russiareioumerait
fanatiquepourles idéesdu Fûhreret un hommeremplide haineenversla visiondu mondedéfenduepar les meutriers
de leurcaractèreallemandet d'assisterles
de se rendreconscients
en appelleaux Luxembourgeois
du Krémtiir.tt
de tousles Arienset Allemands.
de compteavecI'ennemihéréditaire
millionsde frèresàirgagésdansle règlement
'élémgntsombre,issude lous les recoinscrasseuxde Pologneet de Galiciequi est
Cetennemi,KoeU t'iàentifieà < |
tous cet ennemi
venu chezhous, profitantd'un momeÀtde faiblesse,pour nous détruire.Nousle connaissons
ce diable,le Juif.
héréditaire,
' EinLuxemburger
im LandeStalins.
ÛberseineEindritcke
Freiwilliger
im Kampf
der seineFeuerprobe
Freiwilligen,
einesLuxemburger
dasSchreiben
nachfolgend
WirverôffentlicËen
Deutlichkeit,
DerBriefzeigtin schonungsloser
hat,an den Gauleiter.
gegenden Bolschewismus
beieitsbestanden
Zugritfdes FÙhrersund den
Schicksalauch unsereHeimatdurchden entschlossenen
welchementsetzlichen
ist.
entgangen
Wehrmacht
der
deutschen
Heldenmut
unvergleichlichen
MeinGauleiter!
fÛrLuxemburg
in lhrenAnfÛhrungen
genomrnnvonlhrereinmaligen,
habeich Kenntnis
Durchdie Tagespresse
bedauerteich, dass ich lhrenWortennichtunmittelbarfolgen
Rede.Gleichzèitig
geschichtlichso-beàeutenden
die ich am5 Februar1942imOstenerlitt,es mirnicht
am Fuss(Durchschuss),
Ionnte,da durchmeineVenrrundung
2. Maian derKundgebung_sstelle,
icham Morgende_s
môglichwar,nach Rodingenzu kommen.Dochim Geister,veitte
umïit Tausendendes wlncatigenVolkesdenTag zu begehen,der durchseineBedeutungzum NationalenFeiertag
gingenhinzu demManne,demwiralles,aberauchreinalles
Volkeserhobenwurde.MeineGedanken
desdeutschen
Kleidder Pariei,gegenden grauen Ehrenroc*des
das
braune
mir
ermôglichte,
der
es
haben,
zu verdanken
deutschenSoldatenzu tauschen.lhm,demhenlichenFûhrerallerDeutschenundallerZeiten,sage ich tausendmal
die man
gab,diê Sowjetunion
zu sehen,wie sie tatsâcnlichist. Nichtdie Sowietunion,
Dank,dass er mir Gelegenheit
sehendurfte,sondem
von SonderfÛhrem.gezwungenermassen
und in Begleitung
Luxuswagen
in bereitgestellten
und bolschewistischen
das ,Parâdiesder Bauemund Arbeiter',-inseiner nackten,von allen Beschônigungen
kennengelemt,sind durchDôrfer
Wrklicfrkeit.Wir habendiesesLandals Infanteristen
entkleideten
Verhimmelungen
und StâdtenÉrschiert,habendie WâlderdiesesErdteilsdurchstreift,habenmit der BevôlkerunguntereinemDach
gesessenund geschlafen,nirgendsaber etwas von den in zwei JahrzehntengepriesenenSegnungendes
die mit
Freiwilligen,
Mirerginges wie allenluxemburgischen
lu sehenbekommen.
ldealstaates
Éolschewistischàn
mussteimmerund immer
eingeruc*twaren,wir wurdenfast erdrûcktvon all dem,waswir zu sehenbekamen....lch
nach
derals Kommunist
wieàeran die Rededes Fûhresvom 30.Januar1942denken,in derersagt,dassderienige,
Und ich fûge hinzu,nicht nur als Geheilter,sondernals
Russlandgeht, bestimmtals Geheilterzurûckkommt.
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Selon HOSCHEIT,I'organisation se révéla vite comme étant pto-nazie:
,,L,associationse révela peu à peu conme étant une organisation étangère
atlemande. KoeZ Jean devait même une fois aUer en Allemagne pour faire
un d.iscoursdans un camp de laieunesse hitlérienne. Commei'étais au
comité,-jen'ai pasdonné mon accord. Commel'affaire devint insupportable
aux Luxembourgeois fidèIes à f indépendance, nous quittâmes
l'organisation. Je fus pendant 6 moismembte de cetteassociation."
Selon Hoscheit encore, UHRESet les frères KOE-IZfurent en 1936 parmi les
'Zuxemburger Volksiugend ". Le
fondateurs de I'organisation de jeunesse
témoignage de LUCASJean, ancien "chef de section" du "IJV" et qui fut
interné dans un camp de concentration, montre aussi les divisions qui
existèrent au sein de cette organisation d'extrême-droite entre
"nationalistes" et "nationaux-socialistes":'Lorsqued'autres bons
Luxembourgeois et moi-même nous nous rendions compte à quellessfirrs
I'otganisation fut utilisée et que Ia "sttreté" fut à nos trousses, nous
quittâmes I'organisation. Seu/s pouvaient s'y sentir à I'aise /es
Luxembowgeois sympathisants avec I'Nlemagne, tel PauI UHRES,/es fràes
KOETZ,IJSTRené."
Karl KETTER(né le 23. LL. I92O), membre de la "Volksiugend",retraçant
I'historique de la "Luxemburger Volksjugend" corrobore cette version des
'Letzebutger Volksiugend' comme
faits: u Ainsi fut fondée en 1,936Ia
groupement autonomq après que Ia tentative de prendre contact avec le
'Letzeburger Jugendverband ' existant à Esch et qui avait des tendances
fascisfeset antisémitesavait échoué, Iesdirigeants de cette organisation de
fanatischerKàmpferfûr die ldee des Fûhresund als heiligerHasserder von den Mordbubenauf dem Kreml
Weltlehre.Einesnur bedauereich,dass es in Luxemburg
alle Vôlkerbeglûckenden
gepredigteninteinationalen,
wollen.Diesesollten
gibt,die das nichtbegreilenund verstehen
Kliquevon Menschen
immernocneinebesondere
klagen.Neinsie solltenmit der deutschenWehrmachtin die
nichtstândigûber zu kleineFeit-undButtenationen
und solltensictrdortûbezeugenlassen,welcheRationenVâterchen'StalinseinenGenossen
Sowjetunion-gehen
tâgliôhvorselzt...MeinGauleiter!lch bin stolz,in dem grôsstenund hehrstenMomentder Geschichtedort zu
Mènschengesteltthat. lch habees meinemSôhnchen,das
stàhen,wohinmeinePflichtmichals deutschbewussten
(Genesungsurlaub)
an der
in Warscfiaugeborenwurde,bei meinerRÛckkehr
in der Ze1meinesLazarettaufenthaltes
UnsereKindersollensich
fûr es im Feldezu kâmpfen,fûr seineFreiheitun{ s9!nWohlergehen.
Wege versprochen,
gewesensind,die in der Stunde,als
derànstnichtsagenlassenmûssen,dassihreVâterauchbeidiesenFeiglingen
stand,slcttg9druc$und das angenehmere_Lgben
Deutschlandin seinemExistenzkampf
unserûberalles-geliebtes
des Zivilistenvo{ezogen haben.lch weisswohl,dassnichtalle mit derWatfein der Handdraussenvor dem Feinde
àie HeimatauchKàmpferbenôtigt.lch weissaberauch,dasssich bei unsin Luxemburgimmer
stehenkônnen,O-ass
kônnten.Darumhoffeich,
vertauschen
nochgenugbefinden,dieden Hammeroderdie Federgegenden Karabiner
Menschen
sind,die nichl abseits
dass
sia
deutsche
werden,
besinnen
darauf
auch
einmal
dassàiese]bensich
stehenkônnen,wenn MillionenihrerBrûderangetretensind.Angetretenum Abrechnungzu haltenmit dem Erzfeind
dasaus den schmierigen
zu halten,mit demdunklenElernent
Abrechnung
allerdeutschenundarischenMenschen,
Wirkennen
ist,um unszu vemichten.
zu unsgekommen
in einerStundeder Schwâche
undGaliziens
WinkelnPotens
APG A.P.Nr.8108, ANL)
diesenTeulel,denJuden....(
ihn alle,diesenErzfeind,
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jeunessevoulant à tout prix maintenir 'l'indépendance' et rejetant l'idée de
Ia Grande Allemagne. '13
Des liens entre le "LetzeburgerJugendverband" et Léon Mi,iller semblent
avoir existé. Majérus fait en tout cas état d'une réunion, où léon Mûller fit
devant les jeunes militants un exposé sur des questions de finances. Il
soupçonne Leo Mtiller de poursuivre une double stratégie:" LorsqueMi,iiller
lança en son temps le "Volksblatt", d'aucuns y avaient vu I'intention de
promouvoir au Luxembourg un mouvement de même nature que le
national-socialisme.Mais les chosesont évolué différemment de ce qui
avait été prévu par tout le monde et mêmepar MûLher.Du cÔté desJuils
qui auraient eu tout à craindre d'un tel mOuvement, une somme
considérable a été investie dans I'enteprise journalistique de Mtiller, Ie
privant ainsi de Ia possibilité de s'engager sur Ia voie du nationalsocialisme.Est-cequ'on a maintenant I'intention de faire aboutir, par Ie
détour du'Jugendverband', ce qu'on ne pouvait réaliser par la voie
directe.?''14
Majerus n'exclut pas que le mouvement soit promis à un bel avenir, les
questions financières une fois réglées. Le nationalisme aidant, le ton
révolutionnaire et féroce ("bluttinstig" ) de cespublications auraient tout
pour plaire aux jeunes. Le cri de bataille "Le Luxembourg aux
Luxembourgeois"serait dirigé contre les Juifs: " Il paraÎt que l'organisation
'Le Luxembourg aux
n'envisage pâ5, de par sotr cri de guerre
Luxembourgeois' de faire front contre les étangers en général, mais
qu'elle prépare uniquement, en prenant exemple sur le nationalsocialisme, une chasseaux Juifs et contre les adepfes des différentes
13'So wurde 1936die 'LuxemburgerVolksjugend"
nachdemder Versuch
als eigeneGruppegegrÛndet,
'Letzeburger
und judenfeindlichen
mit
faschistischen
Jugendverband'
bestehenàen
in
Esch
mit
einem
Verbindung
unbedingtan der
Jugendverbandes
Tendenzenaufzunehmen,darangescheitertwar, dàss die Fûhrerdieses
,Unabhângigkeit,festhalten
im Vorstand
ablehnten.DurchZwistigkeiten
Gedanken
wolltenùndden grossdeutschen
'
kuze Zeiûdaraufauf. ( KarlKetter. Die politischeEntwicklungseitdem 10. Mai
tôstesichàieser Jugendverband
Ù PaulHenmannRUTH,p54)
unddie HJ , LUXEMENFIG,
1940..DieLuxemburgerVolksjugend
Absicht,
14 "S"in"aeitalsLeo MûllerdiegenantneZeitung
srscheinenliess,erblicktenweiteKreisedarindie
kam
nun
Es
sei,
auszulôsen.
wesensvenvandt
Nationalsozialismus
deutschen
dem
die
hier eine Bewegung
kam diesaber aucttanders,als es von
âtÈrOing"anOdis,àls viele glaubtenannehmenzu mûssen.Vielleicht
selbstgedachtwar.Von semitischerSeite,die von einer solchen Bewegungalles zu befÛrchtenhâtte'
nAUU_e-n
gebracht,
Summein das von MûllergegrûndeteZeitungsunternehmen
wurdenàmlich èchnelleineansehnliche
Kurs
sodass wohl hierdurch Mùllerdie Môglichkeit genommenwai, um einen nationalsozialistischen
demUmwegûberdie Organisation'LetzeburgerJugendverband'
lst nunvielleichtbeabsichtiglauf
einzuscfilagen.
das zu enàichen,was man auf demdirektenWegenichtzu eneichenvermochte?"
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internationales". ls Toujours selon MAJERUS,le chômage, la confiance
perdue dans les partis existants, la pénurie de larges secteurs, le
mécontentement, constitueraient un terrain favorable pour aider au
développement de cette organisation et I'on pourrait s'attendre à ce que le
parti trouve ses partisans tÉrntau sein de la classeouvrière que de la
jeunesseétudiante.
4. 2. Le "Manifesteà la ieunesseluxembouroeoise"
Ce manifestel6 résume les principaux axes autour desquels s'articule la
propagande du mouvement. Contre I'atomisation qui règne au sein de la
société,perçue comme utte "maladie", un "poisor2"minant la résistance du
peuple luxembourgeois, le mouvement prône La "solidarité populaire" et I'
"ttnité". L'unité devra être réaliséecontre les "parasites("Schâdlinge").Le
peuple luxembourgeois est "à Ia merci de Ia cupidité d'internationalistes
irtesponsables" et souffre des conséquencesde la crise et particulièrement
du chômage.Ia.jeunessedépérit tzrntsur le plan physiqueque spirituel. ta
fontaine de jouvence du peuple est ainsi empoisonnée.L'amour de Ia patrie
at été extirpé des coeurs des jeunes et au lieu du patriotisme, Ia haine et la
lutte des classes font des ravages au sein de ce qui devrait être une
communauté de destin. C'est aux jeunes de prendre leurs affaires en main,
car les vieux ont failli à la tâche. [a jeunessene connaîtra pas de divisions
sociales en son sein et I'ouvrier tendra sa main calleuseau paysan et à
I'intellectuel. [a jeunessetournera le dos à I'individualisme et à I'amour de
I'argent.
" Nous aspirons à Ia solidarité populaire et à L'esprit.Voilà Ia révolution qui
devra se dérouler dans les coeurs de notre jeunesseet elle seu/e sera la
'Letzeburget
véritablement authentique. Voilà pourquoi nous fondons le
Jugendverband "'telle est la conclusion du manifeste, auquel fait suite sur
de "Siggy" KOENIG,
la même page, le chant nationaliste "U LETZEBURG"

15 " E" scheinl aber, dass die Organisation unter dem Schlachtruf ' Letzeburg de Letzeburger' nicht
beabsichtigt allgemein gegen die Auslâhder aufzutreten und zu hetzen, sondern nur nach dem Muster des
Nationalsoiialismuseine Hetzegegen das Judentumund gegen die Anhânger und Verteidiger der verschiedenen
'lntemationalen' voôereitel'.

16 l lustice 75ll3,ANL)
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l'âme de la *Nationalunio'n'. 17
I
4. 3 Les thèmes du périodique"Le front des ieunes"('UOTVG-FROrV7".
C'est un journal ronéotypé de format DIN 54 qui, paf son aspect,rappelle
beaucoup le 'RNEIL".Tapé à la machine à écrire sur stencils,il comporte
au plus 14 pages.Tout comme pour Ie "RNEIL" son aspect chétif ne doit
pas nous empêcher de nous intéresser à lui, car I'idéologie qu'il véhicule
est symptomatique pour une minorité de la jeunesserévoltée qui cherche
son salut du côté de I'extrémisme de droite.
En plus, à la différence dt "RNEIL" , ce ne sont pas des intellectuels qui
s'expriment ici, mais avant tolrt de jeunes ouvriers. (L'antagonisme
intellectuels-ouvriers ne serait-il pas une des causesqui a fait que certains
jeunes ouvriers ont quitté les organisationsde jeunessecatholiques?)
4. 3. 1. Le culte du chef
Lesjeunes du AVJ en quittant les organisationscatholiquesemmènent en
tout cas dans leurs bagagesle mode de penséeautoritaire qui y fleurissait.
Le " culte du chef" y occupe une place centrale. Ainsi lorsque Émite Koetz
abandonne "pour des raisons de santé" son poste de "chef national"
("Landeschef') à Paul Uhres, le texte de la passationdes pouvoirs rédigé
par Koetz vante I'obéissancedont Uhres aurait fait preuve à son égard:
"Quelqu'un qui exige I'obéissance,doit I'avoir apprise. Et PauI Uhres a
appris cela. " Dans le même numéro, le nouveau chef e4plique sa vision du
"Ftihrerprinzip": 'Notre mouvement est bâti sw Ie principe du chef. Cela
veut dire qu'au-dessus de chaque échelon du mouvement se touve un
chef, qui a l'entière responsabilité, qui n'est pas contarié dans son tavail
aussi longtemps que cela n'est pas contraire aux intérêts de I'ensemble.
Obéissance vers Ie haut, responsabilité vers Ie bas, voilà les traits de
caractère du chef. Tandis que dans les organisations structurées
démocratiquement les présidents déclinent toute responsabilité, et
renvoient aux décisionsanonymes du comité, cela n'est plus possible chez
nous. Sj un chef est entièrement responsable, on devra lui laisser toute
17 " Wi, wollendie VolkssolidariËt
welche sichin den
undwirwollenwiederden Geist.Dasist die Revolution
wird die echte sein. Deshalbgrundenwir
muss undnur diese REVOLUTION
Heaen unsererJugend vollziehen
J UGENDVERBAND,
denLETZEBURGER
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liberté d'action. Il ne doit pas êfr:econtarié dans son tavail par un mode
de scrutin héteroclite , qui estIe fruit du hasard. '48
Le système démocratique pêcherait en outre par son inefficacité, sa
lourdeur lorsqu'il s'agit de traduire dans les faits des décisions prises par
le dirigeant. Pour Paul Uhres, il ne saurait être question que le chef se
procure d'abord une majorité avant de prendre une décision. Selon lui, le
systèmedémocratique n'aboutirait qu'à des querellesintestines et le "chd'
ne saurait être élu: " Chef, on ne le devient pas par une élection ou une
nomination. On nait chef. Ête chef signifie en avoir la disposition d'esprit.
,19

4. 3. 2. Le militanttel que le voit "Jong'Front"
"Jong-Fronf" donne de ses mititants I'image de jeunes révoltés, cultivant
des valeurs machistes.Ce sont des "sauvages",purs et durs, qui déclarent
la lutte aux philistinisme. Le regard du militant doit être "franc", il marche
"d'un pas sttr". Il est animé d'une "volonté feme". Soncoeur est "ardent" et
sa tête est "dure". I1 est lié aux autres militants par un "setrnent sacré".Il
est "préf au sacrifice"et pour utte "Iutte impitoyable".Il aspire à devenir
dur. Il défendra la juste cause "tel un animal qui lutte pour Ia suruie de ses
petits". Le chef voit en lui un "gaillard superbe", "endutanf" et persuadé de
la victoire finale. I€ militant aime "l'action" et ne craint pas de se servir de
ta "banniàe"il marChera "anJpascadenCéiusqu'à Ce
SeS"pOingSdurS". SOUS
que le pavé retentissedu grondement annonciatew des temps nouveaux".
Il est irrespectueux des faussesvaleurs qu'on lui a inculquées: "Nous
vomirons tout ce qu'on nousa appris.. . Nouscracheronssur ceux qui nous

18 "Un."r" Ebwegungist aul das Fûhrerprinzip
aufgebaut.DasheisstùberjedemZweigder Bewegungstehtein
trâgt, welcheraberauch nichtin seinemSchaffenbehindert
Fûhrer,Chefgenannt,welcherdie volleVerantwortung
wird, solangèich dieses Schaflennicht gegendas Ganze auswirkt... Gehorsamnach oben, Verantwortung
gegeliederten
Vereinendie
desChefs.Wàhrendin allen demokratisch
nach unten,das sinddie Charakterzûge
kônnen,indgmsie dieseden anonymg-efassten
herausziehen
respektivenPrâsidentensichausder Verantwortung
Wennein
entziehen.
kannsichbei unsniemandmehr derVerantwortung
zuschieben
des Vorstandes
Ebèchlûssen
lassen.Er darfin
zu tragenhat, dannmussman ihmauch volleAktionsfreiheit
Chef die volleVerantwortung
("JongAbstimmungsapparat".
seiner Arbeitnicht behindertwerden durch einen zufâlligzusammengewùrfelten
Front,n3,p4)
19 ,'Fûhrerwird man nichtdurcheine Wahloder Emennung,der Fûhrerwirdgeboren.Fûhrersein heisst
n5,1935,TreueumTreue,p2)
haben".fJong-Front,
Ftihrergesinnung
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ont appris des saletés.'20
4. 3. 3. Le nationalisme
Le nationalisme se manifeste à la une de chaque numéro du journal, sous
le titre duquel figurent à la fois I'emblème national et- le slogan des
nationalistes luxembourgeois, "Lezeburg de LeZeburger". Le journal fait
aussi sa révérence à Lucien Koenig en reproduisant un extrait du livre de
P. J. Mtiller "Tatsachen ausder GeschichtedesLuxemburger Landes ", où
est retracé la naissancede la LN et où le professeur Lucien Koenig est
dépeint comme "I'âme de ce mouvernentnationaliste'.2r
Selon Paul Uhres, qui ostensiblement prend modèle sut "I'Union nationale
le LJV réunira la jeunesseluxembourgeoise sur la base
1w<embourgeoise",
du nationalisme: "Nous sonlmestous lesenfants d'une même nation. Nous
formons fous une grande famille, une cornmunautéde destin" .22ra nation
est selon lui I'union d'un peuple pour le meilleur et le pire, pour la défense
de la vie de ce même peuple. Être national signifie professer cette union
par la parole et les actes,c'estraire acte de foi au "Volkstum' .23
4. 3. 4. Contre le capitalismeet le matérialisme
Dans la rhétorique des jeunes agités d'extrême-droite, le capitalisme est
assimilé à un système économique pourrissant qui doit être détruit, car
toute conservation d'un systèmeéconomique pourri serait contraire à la
profession de foi envers la patrie. Les nationalistes se doivent de harr le
capitalisffi€ , de penser à la destruction d'un systèmequi exploite la force

20 'Ausspeienwerdenwir alles,was manuns gelehrthat was man unsgegebenhat.Anspeien,die die uns
n 2, WirwollenwiederdenGeisf)
Schmutzgelehrthaben".('Jong-Front
21 1911 - Die "Letzeburger
1915
Das Verbandsorgan
"Jongletzeburg",
wirdgegrûndet.
Nationalunio'n
uD'Natio'n"
Bewegungist
fûhrt den Wahlspruch"Letzeburgde Letzeburger'.Die Seele diesernationalistischen
(geboren1888) ( Jongfrontno 5, p 7)
ProfessorLucien Koenig genannt.de Siggyvu Letzeburg"
22 "Jong-Front
n2,'Wirsindnational'
23 "Di" Nationist der Zusammenschluss
zum
einesVolkesaul Gedeihund Verderb.Ein Zusammenschluss
bekennenin
seinheisstsichzu diesemZusammenschluss
Schutz und Trulzdes Lebensdieses Volkes.National
zum Volkstum".(id)
Wort undTat. Nationalseinhat nichts zu tun mit Staatsform.Es ist ein Bekenntnis
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du peuple.2a "Jongsaine du peuple, s'ils veulent garantir la renaissuurce
Front" se veut avÉulttout le défenseur des jeunes chômeurs,et bon nombre
d'articles traduisent le désemparement et la ruurcoeurde ces derniers:
"Qu'est-ceque note jeunessepeut encore attendre de la vie? Prenons le
casd'un étudiant qui a terminé 7 annéesde collège.Encore étudiant, il voit
conlmenf ses camarades,qui ont setté avant lui les bancsde l'école, ertent
sans emploi.. . . Nous devons nous entaider, si nousne voulons pas ête
embrigadés dans Ia grande armée des chômeursqui marche vers un avenir
sombre et morne, '25
La bourgeoisie inspire aux jeunes du 'IJV' un profond dégofit. Lâ nausée
les saisit lorsqu'ils voient parader devant eux les gros bourgeois qui croient
que le monde leur appartient:
"Le dégout nous prend à la gorge, quand on fiesvoit, les bourgeois, se
pavaner débonnaires et pépères dans /es rues, comme s'ils avaient le
monde dans Ia poche de leur gilet contemplant complaisamment leur
vente et réfléchissant tout en rorTronnant à lew réussitesociale. '26
Les jeunes du LJV exècrent I'idéologie matérialiste, qu'ils qualifient
"d'excrément puant" : uUn matérialisme lamentable voilà ce qu'à été vote
désir ardent. Un matérialisme paien et catholique et un catholicisme
matérialiste. Voilà ce qu'a été votre idéologie. Dans Ia saleté du
matérialisme vous vous retouviez tous. '27
Le matérialisme et le libéralisme ont pourri la-vieille génération qui slest
24 ^Di" Erhaltungeinesverfaulenden
Wiftschaftsystems
hat nichts mitdemBekenntnis
zur Heimatzu tun.Als
Nationalisten
mûssenwir den Kapitalismus
hassen.Ja wir mûssen sogaran die Vemichtungeines Systems,
welchesdie gesundeVolkskrattausplûndert
denken,wenn wirdieWiedergeburt
unseresVolkeswollen".(id)
25 "Washat unsereJugenddennùberhaupt
nochvomLeben. Nehrnenwir z.B.einen Studentender sieben
Jahredie Realschulemitmacht.
Schonals Studentsieht er, wieseine Kameraden,
die vor ihm die Schulbank
gedrûcklhaben stellenlosumherlaufen.
Eûhl ihm nichtdasselbeLos ... wir mûssenuns selbsthelfen,wennwir
nichtim grossenHeerder Arbeitslosen,
welchesin einelicht-und lreudloseZukunftmarschiert
eingereiht
werden
('Jong-Front
wolleno.
n2, 1935,'Auf ein Wort...',p2)
26 "Einschmutziger
Ekel greiftdie Kehle,wenn mansie sieht, die Bourgeois,
wiesie breitundbehâbigdurch
die Strassenstolzieren,als hàtlen sie die Welt in ihrer Westentasche.Wie sie mit grinsendemBehagenihren
Bauchbetrachtenund grunzenddenken wie henlichweitsie es gebracht".(Jong Front,'ZertreteneJugend')
27 "EbnderMaterialismus
HeidnischerMaterialismus
war eure Sehnsucht.
und katholischerMaterialismus
und materialistischer
Katholizismus.Daswar eureWeltanschauung.
lm Schmutzdes Materialismus
fandetihr euch
alle".(id)
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révélée incapable de promouvoir une réforme sociale.Seulela jeunessequi
vise à une révolution spirituelle est capable, selon "J. F. " de réaliser la
nrpture indispensable pour ouvrir la voie aux "Tempsnouveaux".
et antisémitisme
4. 3. 5. Antiparlementarisme
"Jong-Front" se dit horrifié par le désordre et le chaos qui seraient la
conséquencedes luttes politiques qui agitent le pays. [a presse regorgerait
de mensonges,d'articles incendiaires, de mauvaisesquerelles. Les efforts
des partis viseraient avant tout à imposer leurs opinions à la jeunesse ce
qui n'aboutirait qu'à diviser encore plus cette dernière. La.caractéristique
principale des partis serait leur soumissionaux puissancesinternationales.
Un pays aussi petit que le Luxembourgcourrait encore plus le danger de
devenir un enjeu des intérêts de groupes internationaux. En fin de compte
ce seraient le Juif et son ami le franc-maçon qui profiteraient des
distensions existant au sein du peuple luxembourgeois. 28
Selon "Jong-Front",Lajeunessedoit tourner le dos aux querelles partisanes,
à |a lutte des classes,aux gérontocratesqui s'amusentau jeu de la politique
politicienne. Etle doit prendre garde à ne pas se laisser contaminer par le
"p arlementari smeinfec t" .

et le commerçantHEINISCHJean
Le 16 juillet 1-935,KAEMPF,HESCHBOURG
nFront
national luxembourgeois' ('Luxemburger Nationale
fondent le
Front'), qui entend collaborer avec les "Croix de feu",les fascistesbelges
ainsi qu'avec le NSDAPallemand. 2e
sousla direction de VAN ZEEVEREN
28 ',D"" Charakterische
Gruppen
in Luxemburgist, dass die verschiedenen
an dem ganzenParteiwesen
Mâchtesind.SpeziellbeieinemkleinenLandwie Luxemburg
intemationaler
irgendwelcher
al6samtdie Handlanger
intemationaler
volkszersetzender
ist naturgemâssdie-Gefahrsehr gross,dass es zum Spielballvolksfremder,
da? DerJUD und
wird.WerstehtletâenEndesals NutzniesserdieserAuseinandersetzungen
Interessàngruppen
'Jugenddir drohtGefahf)
sein Freundder Freimauref. ('Jong Fronf
29 tlnrapportde la Sûretépubtique
du 18juillet1935,indiqueque:
'Le 16 de ce inois a été fondéâ Luxembourgun nouveaupartipolitique,un partiouv€rtement
fasciste.Un comitéde
desatfaires,I lEytg.gl certainKAEMPFet un certainHESCHEIOURG,
a été chargéde la direction
ùois personnes
ainsi que le commerçant
VOLKSBLATT'
qui a ete jusqu'iciau sein de la rédactiondu joumal"LUXEMBURGER
( ruede la boucherie
1.3).
HEINISCH
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Un rapport de la Sûreté du 26 juin L936, révèle que I'enquête sur la
fondation d'un parti fasciste à Luxembourg-Ville,le 16 juillet 1935 a
abouti lors d'une fouille dans la maison de Heinisch Jean, commerçant en
grains,(34 ans) à la saisie du programme du "Front national
Iuxernbourgeois"qui préconiseque
u La réunion de tous les Luxembourgeoisau sein d'une conmunauté du
peuple, qui ne peut ête réaliséequeptr:
1, I'introduction de I'Êtat corporariste et I'abolition du système
parlementabe actuel.
2. l'abolition de la lutte de classe
3. Ia lutte conte les puissancesqui amènent la dissolution des nations, en
premier lieu Ie marxisme international juif, Ie grand capital spéculateur
ainsi que toutes les associationssecrèfes.
4. Ia fidéLité envers Ia maison régnante comme premier garant de notre
indépendance.
5. un statut spécialpour Ia juiverie résidente.
6. une réforme de la justice
7. uneréforme du systèmede crédit
8. la liberté du culte"
I-e ;'parti national luxembourgeois" fut finalement fondé le 16. 1O. 1936
peintre en bâtiment, RenéTERRENS,
né Ie 26.
par Pierre WEIMERSKIRCH,
11. 1906 à Hollerich, industriel, Jean-PierreMOOTZnê le 23. 02. 1884 à
né le 19. 04. 1903 à Steinfort,
Ellange,représentant et JosephHESCHBOURG,
collecteur d'annonces. Weimerskirch en devint le président, Terrens assura
la vice-présidence, Mootz endossa la fonction de caissier et tandis que
Heschbourg assura le secrétariat. Le 28. 10. L936 fut fondée la "société
anonyme Luxembourgeoised'édition et d'Impression", EDIM, qui édita le
"NAT/ONAL-ECHO".A coté de Mootz, de Heschbourget de la femme de
les autres membres fondateurs sont Jean-PierreRUNEAU,ancien
TERRENS,
propriétaire d'imprimerie, né le 26. 11. 1906 à Hollerich, Alphonse
de créerun uniformede partiet de donnerune structuremilitaireau parti.Cetteassociationveut
ll est intentionné
ainsi
de VANZEEVEREN,
collaborer
avecles Croixde Feu'deFranceet avecleslascistesbelgessousla direction
de gagnerdes personnes
KAEMPFessayeactuellement
qu'avecle NSDAPallemand.Le membredu thriumvirat
son existenceet
à la causedu parti.Ce n'estqu'aprèscecique le partirendrapublicdansun manifeste
influentes
( Justice,J 73lzt6,ANL)
sonprogramme.'
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SCHMIT,administrateur du "Comptoir foncier et hypothécaire", né le 07.
industriel, né le 13. 1O.
01. 1900 à Bettborn, Jean-PierreCHAMPAGNE,
employé at "comptoir foncier et
L9O7à Hollerich et Gaston I-A,MBERT,
hypothécaire". Tous sont membres du LNP"àI'exception de RUNEAU.Selon
le brigadier Majerus30, le "National-Echo"est tiré à 50OOexemplaires dont
1400 sont mis en vente parla firme de distribution KRAUS.Le reste fait
I'objet d'une distribution gratuite dans les bistrots. SelonI'historien Émile
Krier , le mouvement compta une douzaine de membres auxquels se
joignirent les 22 membres de la "LVJ" et leurs 50 sympathisants. Le
"National-Echo" offrit pendant quelques temps une tribune au sein de ses
colonnes à la "LVJ". Albert KREINS,membre fondateur de la LVJ, participa
en outre activement à ta rédaction du journal. 31
Le quotidien socialiste "Escher Tageblatt' ( O6.02.L937)relatant la
fondation du 'parti national" met l'accent sur les liens qu'entretiendraient
les animateurs de ce dernier avec les nationaux-socialistes allemands.
Selon le "Escher Tageblatt" René Terrens invita deux membres du LNP à
I'accompagnerà Trèves pour y réceptionner du matériel de propagande
pour "l'idée du mouvement national à Luxembourg. " l-e.voyage se fit le 7
octobre L936. Terrens fut muni d'une lettre de recommandation de la part
du Dr Diehl, "I-andesleiter"du NSDAPL,adresséeà tambelt, "Kreisleiter'du
30 l.lusticeJ 7523, ANL)
3 I Un rapportde la Sûretépubliquedu 9 novemb,re
1936,indiqueque
en publicde manièrepropagandiste.
FRONT'adécidé,de paraÎtre
NATIONALE
fasciste"LUXEMBURGER
Le...parti
ECHO'.Ce journal aura ur'le
ll est envisagéde publierun bi-mensuelsous le titre'NATION'ou "NATIONALES
La rédactiondu journalde combat antisémite"DER
orientationouvertement antijuiveet anti-franc-maçons.
souspseudonyme
un cedainnombrede clichés.Lesarticlesparaltront
,maissous
SfÙRUgn'mettraà la disposition
en tant que correcteur.Le
auraitoffertsa collaboration
LancienavocatSCHINHOFEN,
de I'auteur.
la responsabilité
joumalseraimprimédansI'imprimerie
Onattendla livraisond'unlinotype,
"REX'( propriétaire
RUNEAUJean-Piene).
du parti.Le premiernumérodu journalen
mis à la disposition
qui seralivréde Trèveset qui sera gratuitement
Le partisera dirigépar un
questionparâitraavantla fin de cettesemaine.On prévoitun tiragede 250O0exemplaires.
peintre
Piene,né
en
bâtiment
WEIMERSKIRCH
et
le
HEINISCH
Jean
femme
de
siègerontla
comitéde 6 membres.Y
qu'ontlieules réunionsdu
C'estdansla demeurede HEINISCH
au Limpertsberg.
le 5.3.1889à Neudod,deméurant
comitédu pani.
Le comitédisposeraitd'unesommed'argentde 100.000francs.Ce capitalserviraiten premierlieuau financementde
pour7000francs de réclames.llest dit que
journaldu pahi. Un membredu partiWELTERauraitdéjàcollectionnée
certainsmagasinsauraientconcludescontratssur uneannée.
La directiondu partiprojettede formertoutde suitedes groupesde jeuneset de leurfoumirun uniforme,livrépar la
de Fels.
firmeGINTER-GINTER
le mouvementcompterait
SelonWeimerskirch
à Esch-Alzette.
devraientcûmfflencer
Les réunionsde propagande
et si I'ons' opposeraitde
déjà beaucoupd'adhérentsmilitantsau sein du corpsde policeet de la gendarmerie
I'onrepondraitpar la violence.
manièreviolenteà leursréunionsde propagande,
ll est de la mêmefamille
est membreactifde ce mouvement.
ll a pu êtreconstatéque I'agentde policeMARNACH
que MadameHeinesch.'(JusticeJ 73lt6, ANL))
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NSDAPà Trèves, lequel reçut Terrens et sesdeux amis dans les locaux du
NSDAPà Trèves. Ils y furent approvisionnés avec des numéros du
'Westdeutscher Beobachtef' et d'autres journaux nazis. Au cours de
I'entrevue, Terrens exigea 150 000 francs nécessairesà la création d'un
journal "national". tambert promit de soumettre sa requête au "Gauleiter"
de Cologne.
Si le quotidien socialiste dit ne rien savoir si I'Allemagne hitlérienne a
pourvu en argent le "Nadonal-Echo",I sait néanmoinsque début 1936 ce
dernier commença sa parution avec un contenu " national - socialiste,
racisteet antisémite" 't et que I''EDIM" fut fondée en turntque sociétépar
actions" avec un capital de 150. O0Ofrancs.
Paralèllement aux démarchesde Terrens, un autre actionnaire de \'"EDIM",
Alphonse SCHMIT,ancien directeur de deux sociétés ayarLtfait faillite
("Metaloco" et "Luxemburger Bausparkasse')se rendit auprès du parti
rexiste à Bruxelles pour y quémander du matériel de propagande et des
subsides nécessairesà la création d'un journal et pour se procurer une
Linotype. Mi-novembre il aurait enuepris un deuxième voyage à Bruxelles,
qu'il quitta en direction de Cologne pour s'y rendre à I'administration des
finances. A Bruxelles Schmit aurait reçu des journaux et des brochures
avec le droit de les reproduire, sans frais d'honoraires . [a série d'articles
"Les révolutions sanglantes", parue ant"National-Echo", serait issue de la
"fabrique à mensongesde Monsieur Degrelle". " Schmit se serait en outre
adresséà Diehl pour avoir I'autorisation de reproduire "Les sagesde Sion".
5. 2. Le programmed'action
Le programme d'action paraît dans le premier numéro du "National'Echo"
(L4. L1. 36) D'emblée, la LNP se définit comme un mouvement qui lutte
par "des moyens légaux pour reconstuire L'Etatsur une basecorporatiste".
Au sein de ce nouvel État, Ie parlementarisme sera banni ou connaîtra une
restriction de sescompétences.L'idéologie du parti sera chrétienne. ta LNP
se prononce cependant contre "torlt monopole de Ia religion chrétienne à
des fins partisanes".
Dans le domaine de ta politique intérieure, le caractère "national"
("vôlkisch") prime. La LNP lutte pour "la défense ef Ia protection de
I'identité luxembourgeoise"et contre "toute tentative de tutelle de Ia part
de l'étranger". Elle jure une "fidéLité inalterable à la dynastie régnante"
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dans laquelle elle voit 'Ie foyer de l'indépendance". Le peuple devra être
consulté pat réfêrendum, si les intérêts vitaux du pays sont en jeu.
L'envahissementpar les étrangers sera combattu. En politique étrangère, la
LNP dénonce Ia diplomatie secrète et lutte contre les enseignementsdu
communisme et du marxisme qui sont identifiés comme des "ennemis de la
avec tous lesmouvementsde L'étanget
civilisation".Le parti "sStmpathise"
qui luttent conte les vaguessanglantesdu danger menaçant moscovite".
Dans le domaine économique,la LNP,reconnaît la nécessitéde I'existence
du capital comme facteur économique. Elle exige cependant que l'État
surveille sévèrement le capital. Des dispositions législativesà I'encontre du
capital pourront être envisagées,s'il menace de par ses dimensions,
l'économie et l'État. lâ LNPfavorise la ratification de contrats économiques
et commerciaux, s'ils servent les intérêts du commerce, de la grande et
petite industrie luxembourgeoises.Le droit à la propriété privée est
reconnu.
Dans le domaine social, la LNP,préconise le compromis social et exige de la
part de l'État La garantie des droits primaires de I'homme que sont le
logement et la nourriture, un minimum d'existencepour chaque homme
disposé à travailler.
L'Etat pourra recourir à la force pour mettre les réticents au travail et
I'allocation de chômage devra être supprimée. La lutte des classes est
perçue comme un agent de dissolution du peuple. la LNPse prononce pour
des allégements fiscaux en faveur des petits contribuables et une plus
forte imposition des grandesfortunes ("Uebeneiche ").
En conclusion la LNP lutte pour "un réveil national et social du peuple
luxembourgeois", pour la défensede I'idéologie chrétienne, assimilée à "un
héritage légué par les ancêtes'o' et de la famille, "celluhereproductice de
la société humaine". Elle accepte la propriété privée sur la base d'un
soCial, prÔne la "diSparitiOn" Ou le "remodelage" du
COnSenSuS
parlementarisme "qui dans sa forme actuelle et stérile contrevient au
progrès " et qui n'est que la traduction d'une "conception périmée et
libérale de l'économie et de l'État". Elle se dressecontre "la politisation de
l'économie", le "règne oligarchique du grand capital", vitupère contre
l'égoisme et le matérialisme, les idées du communisme et du marxisme, qui
ne viseraient qu'à la dissolution de la famille et à l'établissement du règne
mondial d'une clique de "sans patrie"" et n'apporteraient que
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l'envahissementdu pays par des élémentsétrangers "douteux .
En tout dernier lieu, la LNP" en appelle aux concitoyens ("Volksgenossen")
de toutes les classessociales,de rejoindre le mouvement pour construire la
"communautépopulaire sur une basecorporatiste".
l.es thèmes dominants du discours de la LNP,sont donc le nationalisme, le
corporatisme, associéà I'antiparlementarisme, I'anticommunisme et un
anticapitalisme qui ne s'attaque qu'au grand capital, sansvouloir toucher à
la propriété privée. Dansla suite, nous essayeronsde concrétiser les idées
politiques de ce mouvement en décrlptant les articles du "National-Echo".
. tel qu'il se voit lui-même.
5. 3. Le "IVafional-Echo"
L'éditorial3z du premier numéro, qui se partage la "une" avec le
progra.mmed'action, présente une image agressivedu journal qui, selon
ses propres dires, devra être animé de courage pour affronter les
"profiteurs", les "potentafs des partis". Il se dit convaincu de rencontrer
sur son chemin " intigues", "corrllption" et des gens "avides de puissance"
et de devoir s'e4poserà des "calomnies, insultesef suspicions" . Il appelle à
crever les abcèsqui menacentla santédu corps social.33
5. 3. 1. Contre la démocratie
Le "National-Echo" qui regrette que la démocratie soit à la mode( ainsi, il y
aurait une "social-démoctatie" une démocratfe "libérale"', "chrétienne",
"nationale", "jr.rive"et "internationale 3a ) soutient, que si la démocratie a
correspondu à la volonté populaire lorsque le libéralisme était en voie de
formation, cela n'est plus vrai " aujourd'htJi'.II ne saurait accepterle règne
de la masse. La démocratie équivaut en fin de compte au règne des
32

1
ZumGeleitlLiebes"National-Echo'p
14.11.1936,
Nafional-Echo,

33 "Brenne mutig die um sich îressendeWunde aus, wenn deren Heilunges bedingt;ôffne entschlossendie
Eiterbeule am Volkskôrper, wenn dessen Gesundung es fordert; reisse unbarmheaig die Samtdecke von der sich
darunter verbergendenschmutzigen Wâsche selbst, wenn es ûbel riechensollte!Sei sauber! Schùtze dich vor
Unrat und gehe scfrweigend an dem Sumpfevorbei, wo die Unken quaken'.(1)

34 National-Echo,
pl
derDemokratie,
Aushângeschild
21.11.1936,Dasverblasste
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incapables et permet à tous de décider de tout, tandis que l'élite doit se
soumettre aux massespopulaires. 35De plus en plus de gens se rendent à
l'évidence que la démocratie conduit àla "ploutocratie et à l'oligarchie des
partis".
Au caractère anonyme de la démocratie libérale devra succéder une
"direction ouverte" des affaires de l'État et le parlement, appareil législatif
"usé et "lourdaud" constituant une entrave superflue, devra être surmonté.
La démocratie, telle qu'elle existe n'est, pour le N-E, qu'une apparence
trompeuse, puisqu'une participation active et une véritable influence sur le
pouvoir législatif de la part du peuple n'existeraient point, sauf peut être
au sein des chambresprofessionnellesqui n'ont qu'un pouvoir consultatif.
36Sousl'apparence démocratiquese cachent,selon le N-E,la "dictatwe du
grand capital, descomités directeurs despartis, des cliques et des sociétés
secrèfes".
5. 3. 2. Le corporatismede Pie Xl au national-socialisme
Le corporatisme occupe dans le discours de la LNP une place centrale. Il
est, si I'on en croit le N-E,au centre des discussionspolitiques des années
trente et il apportera aux uns "une améliotation de lew condition sociale" ,
tandis qu'il signifiera pour les autres une "limitation d'une position de
force privilégiée".37 L'introduction du corporatisme ferait que la
production ne serait plus orientée selon "la loi du profit , qui esf une des
causes essendel/es de l'effondrement économiqrJe"" et mettrait fin à
"l'extension illimitée du machinisme".
Le capitalisme financier est une cible privilégiée de La propagande
d'extrême-droite. Ainsi le N-E s'attaque-t- il violemment aux banques de
35 "Die Demokratie
bestehtletaen Endesdarin,dass ALLE ûber ALLES zu entscheidenhaben,ohne
diese habensich kadaverischderalles
MitarbeitBerufenen;
und aufdie zu fûhrenden
auf die Unfâhigen
Rûcksicht
(id)
gebietenden
untezuordnen'.
Volksmasse
36 "W"nn und wo habenwir die aktiveTeilnahme im staatliche Leben? VergebensstellenArbeiter,
Bûrgersichdie Frage,wannu. wo sich der Einfluss
Geschâftsleute,
Landwirte,kuz jederluxemburger
Handwerker,
geltend macht.Melleichtin den Berufskammern,die nur
des luxemburgerBûrgersauf die Gesetzgebung
Rollehaben".(id)
beratende,aber keineentscheidende
37 National-Echo,21.l1.1936,KorporativeWirtschaft,dieVoôedingungdesStaatesaufkorporativer
p6
Grundlage,
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crédit, supposéesêtre aux mains d'étrangers avides d'argent, qui tels des
parasites suceraient la moelle économiquedu peuple. 38
Le corporatisme de "LNP" est un curieux éclectismequi s'inspire d'une
part de I'encyclique "QuadragesimoAnno" de PieXI, dont de larges extraits
sont publiés dans les colonnes du N-E, et d'autre part des expériences
italiennes, allemandes et portugaises.Le corporatisme luxembourgeois sera
la quintessence de ces trois modèles: "Nous voulons créer un Etat
corporatiste qui râtnit à Ia fois Ie caractère universel du fascismeitalien,
les aspirations sociales du national-socialisme et les expériences du
Portugais Salazar. On empreintera à ces doctines tout ce qui est bon et
utile et ce qui siedau caractèredu peuple luxembowgeois. '39 A tous ceux
qui soupçonneraientla LNPde vouloir établir une dictature, elle rétorque
que "/e fascismeestIe renouveau social d'un peuple par une voie nationale
" et que l'État corporatiste serait loin d'être une dictature comme le
prouveraient les expériencesdu Portugal, de I'Estonieet de I'Autriche.
5. 3. 3. Les valeurs de l'État corporatiste
Selon le NE, I'intérêt général devra primer les tendancesparticularistes et
au concept de "l'individualisme, flé des sophjsmesdu 17e, 78e et 79e
siècleset sur lesque/s repose le régime actuel", il entend opposer celui de
"Ia personnalité humaine". 40la sociétéhumaine ne saurait se développer
.par I'individualisme égoïste, mais seulement au sein de collectivités
familiales, professionnelles,culturelles et religieuses,nationales.Cesquatre
c o m m u n a u t é s f o r m e r a i e n t l a "c o m m u n a u t é d u p e u p l e "
("Volksgemeinschaft"). A l'État incomberait le rôle de conduire, de
surveiller et de maintenir la cohésion de la collectivité nationale.
Comme tout mouvement d'extrême-droite, la LNPse veut être le champion
38 uDiesesverdammungswûrdige
Kreditwesen,
welchesdemVolke daswirtschaftliche
Markaus den Knochen
geldschachemdeInstitute,wie geldhungrige
saugt. Schmarotzerunternehmen
Auslândersie in dem ersten
Nachkriegsjahren
schufen,sindderenBlûten".(id)
39 "..-Wir wollen einenStàndestaat
schatfen,der das Universelle
des FaschismusMussolinis,
die sozialen
Bestrebungen
des National-Sozialismus
und die Erfahrungen
des Portuguiesen
Salazarin sich vereinigt.Aus den
Auswirkungen
entnommen
und dem Luxemburger
dieserDoktrinensolldas Guteund Nùtzliche
Volkscharakter
angepasst
werden".(id)
40 Natonal-Echo,
Korporativer
Staat.SozialerAufbau,pl
05.12.1936,
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de [a restauration de I'ordre moral. Ia défensemorale de la famille passera
par la mise à I'index des publications pornographiques, même si "elles
revendiquent un caractère artistique". Le cinéma, le théâtre et les variétés
"propices à corrompre la jeunessemttre" devront être soumis à un contrÔle
sévère. La prostitution professionnelle et tout particulièrement celle qui
s'exerce clandestinement devront être combattues plus sévèrement. Pour
mettre un frein à la prostitution occasionnelle,la LNPpréconise une hausse
des salaires pour les ouvrières et les employées des magasins et des
bureaux. Lesjeunes filles devront en outre être éduquéesà l'économie et
la sobriété. Quant aux lieux de travail, on devrait veiller à I'instauration
d'un climat moral "qui exclut les enteprises de séduction ef Jesexcitations
sexuelles".
tâ LNP partage avec tous les autres courants d'extrême-droite la hantise
du déclin démographique et estime que la chute alarmante du taux de
natalité conduira inévitablement à la dissolution de la nation . 41 Pour
remédier à cette situation, il ne suffira pas de renforcer la législation
contre I'avortement et I'achat de produits contraceptifs, mais il faudra
avant tout assurer la basematérielle et morale de la famille. Jugeant que le
travail salarié féminin ne correspondrait pas aux aspirations de la femme
"normale et saine" et soutenant que tous les grands penseurs, de JeanJacquesRousseauà GeorgesBernard Shaw seraient d'accord pour affirmer
que la femme ne trouvera son bonheur que dans la fonction qui lui est
dictée par la nature, c.-à-d.celle de mère et d'épouse.42te N-Econsidère le
foyer et la famille comme ce qu'il y a de "plus sacré et de mieux dans un
peuple". Il met les femmes en garde contre tous ceux qui les
détourneraient du vrai bonheur en leur faisant miroiter à leurs yeux que
le travail au foyer équivaut à I'esclavagie.Cescassandresne font courir les
femmes qu'après des chimères et contribuent à la déchéancedu peuple.

4I 'Eine wirksameBevôlkerungspolitik
abnimmt
Ein Land,das in seinemGeburtenzuwachs
musseinsetzen.
entgegen.Diesgilt besonderslÛrein
verfremdetin seiner nationalenEigenartund geht seiner Selbstauflôsung
kleines Land, mit relativ geringer Einwohnerzahlwie Luxemburg.Die letzten Statistiken Ûber die
Geburtenruckgang
in unsermLande in den letaenJahzehnten,mit ihremerschreckenden
Elevôlerungsbewegung
an".(id)
und niederschmenemd
lassensichverzweifelnd
42 "Di" Frau findetdas von ihrgesuchteGlûck...nurin der Erfûllung
Aufgabeals
derihrvonNaturzudiktierten
p 2)
28.11.1936,Echoausder Frauenwelt,
Gattinund Mutte/'.( National-Echo',
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5. 3. 4. . La LNP, le parti des ouvriers?
Pour le N-E,qui se propose de chassersur les terres des partis ouvriers, les
"partis de gauche sont conservateurs, tandis que la soi-disante extrêmedroite estpow le renouveau social et le progrès".43 Pour le parti national,
qui se veut être le Véritable défenseur de la classeouvrière, il importe de
conférer à I'ouvrier un "nouveaudroit de tavail", Ce sera à la communauté
d'entreprise ("Betriebsgemeinschaft") de régler toutes les questions
relatives à I'embauche, aux licenciements aux conditions de travail et aux
salaires. Il s'agirait en outre de revaloriser le travail manuel qui est
l'équivalent du travail intellectuel: "Ie vingtième sjècle ne connaÎt plus
qu'un seul titre de noblesse,celui du travail", postule le "N-8" tout en
reprochant au capitalisme et au marxisme, agents de I'internationalisme et
par cela même contraires au "Volkstum", de rabaisser le travailleur au
rang de prolétaire. Le LNP veut être le véritable agent du socialisme à
caractère national. Ainsi, chaque peuple devra avoir son propre socialisme,
un socialisme international n'existant pas. N'est - ce pas là une belle
périphrase du national-socialisme.En fait il s'agirait de renouer avec la
penséesocialistelà où Karl Marx I'aurait étouffée.'++
u parti national
La propagande antisémite des membres du
Iuxembourgeois" s'exprime à la fois par des tracts, des badigeonnageset
par des articles dans les colonnesdu "National-Echo"( L936-37) et de la
"LuxemburgerFreiheit' (( 1939).
5. 4. 1. Les tracts et inscriPtions
Ia chasseau Juif est déclenchéedans la nuit du 3 décembre 1935, lorsque
des tracts antisémites furent jetés sur la voie publique à Luxembourg-Ville
et à Strassen. L'enquête de la Sûreté révéla assezvite qu'ils furent
imprimés dans I'imprimerie" Rex" et que I'action remontait à RenéTERRENS
43 Nationat-Echo,
lst dieLNPdie ParteiderArbeiter?
28.11.1936,
44 "Es gilt nun zu den QuellendesVolkstumszuruckzukehren,
zu wahremsozialenDenkenund FÛhlenund
wordenist.
und abgedrosselt
abgebrochen
vonKarl
Marx
er
aufzugreifenvto
wieder
dortdenwahirenSozialismus
gibtes nicht!
Sozialismus
haben:einenintemationalen
JedesVolksollseineneigenenSozialismus
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4s
et Joseph.WIETOR
Lesantisémites notoires récidivèrent, agissantde nouveau dans l'ombre de
la nuit, lorsque dans la nuit du LZ au 13 mai 1936, des tracts furent jetés
dans la rue à partir d'une auto 46.I,e.contenu dénonce I'affairisme et le
sacrilège de la part des Juifs, vendant des chapeletsaux catholiques lors de
I "'Octave". On prône le départ de ces uparasites"vers la Palestineet on dit
ne pas vouloir de cette colonie de "Mantschelbriddef'.Le temps serait venu
de refouler , d'écarter les Juifs. On exhorte le lecteur à boycotter les
conrmerçants juifs et à se défendre: " Luxembourgeoisdéfends-toi! Qui est
le maître de Ia maison? Boutez Ie Juif dehors. Là, où j/ s'esf incrusté,
enraciné i/ s'esf toujows gorgé de nourriture. " On s'élèvecontre I'afflux
des réfugiés juifs: la riche Angleterre n'aurait accueilli que 250 réfugiés,
tandis que les Luxembourgeoiss'offriraient le luxe d' accueillir des milliers
de ces 'exploiteurs qui . . . ruineront notre particularisme". On en appelle
au catholique de se défendre contre " le plus grand ennemi de ta religion
qu'est 1e Juif'. Le communisme russe est assimilé au communisme juif, (
80/o des dirigeants seraient Juifs) et on met en garde le Luxembourgeois
profondément catholique que les Juifs auraient éradiqué I"EgIise en Russie
45 'L"" tractsfurentimprimés dans I'imprimerie
Rex,dont le propriétaire
lu1 R_U!EA! Jean-Pierre,né le
né19
paTTERRENS
R9IÉ,entrepreneur,
rue dé ta Semoiset distribués
à Luxerirbourg,3S
domicitié
27.1.1g9S,
né le 30'10.1907
Fochet WIETORJoseph,employéde I'ARBED,
demeurantà, ruemaréchal
ZO.tt.tS06 à Hotterich,
18ruede la gare.
à Luxembourg,
à Bissenet demeurant
pour2000exemplaires
de ces tracts.
unecommande
Runeaudéclara:'Terrensme remitledimanche1. décembre
Tenensavaitnotéle telitesur unefeuillede papier.Au débutj'étaisréticentpourimprimerles tracts,maisTenens
I'ondevrait
derrièreluiet quefinalement
se.tenaient
quebeauôripde personnes
dissipamesscrupulesen atfirmant
'ùberfremdungi
des
de ia partdes Juifs.ll assuraque le syndicatd'initiative
faire quelquecÈosecontrela
leraitquelquechosecontrelesJuifs.....'
commercants
Propredans I'imprimerie
Terrensdéclara:"J'ài fait faire les tractsen questionà mes frais et en responsabilité
patriotiques.
Celafait un certaintempsqu.9je suisen
guiderpardês sentiments
Runeau.Je me laissauniquement
qui vientdansI'atfluxdesJuifsun dangerpournotrepatrie.Nousé.tions
avec des cerclesllxemborirgeois
conùact
chosecontrecela,maistouiourson disaitque le bon momentn'étaitpas
toujoursd'accordqu'ilfallaitfaire que-lque
les tracts.
enôre venu.Comhe je me disaidqu un débutdevaitêtrefait,je fis imprimersansen avertir.quelqu'un
je renseignâis
mon amiWietorquej'avaispassécommandepourles tractset je lui demandaisde m'aider
Finalement
les tractset
Runeau,où nousreçr1mes
le soir-vers7 heuresà I'imprimerie
à les distribuer.Wietorm'accompagna
lorsqr;itfaisaitnuit il m'accompalnàpourles distribuer.En ce qui concerneles cerclesantijuifs,je ne donnerai.pas
insultant
Le comportement
de Luxembourgeois.
Je vousassurenéanàoinsqu'ils'agitexclusivement
d'informations.
Je ne
Luxembourgeois.
àt frovocateurdesJuilsme révoltecommecela est le cas auprèsde chaquevéritab.le
d9 999tracts.Maiscommecela est anivé,nouslutterons
en tantqu'instigateur
croyaispas que I'onme détecterait
'des Juifs."(Justice
J 7slztil'ANL)
piusquejamaiscontrel''Uberfremdung
maintenânt

46 D"n" un rapporlde la Sûretépubliquedu 9 novembre1936,signépar le brigadierMajerus,il est.ditque.
.Weimerskirch
qui
est la pe6onne qui a reconnu,d'êtreI'auteurdes versetsimpriméssur.lestractsantisémites,
que
elle
plastronne
c'était
Heinesch
Madame
de
Luxembourg.
furentsemésdansla nuitdu 13 mai1936danslesrues
qui avaitsemé ces tracts.' ( JusticeJ 73lztil,ANL)
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et assassiné2000 Prêtres. 4z
Dans la nuit du 19 au2D mars 1938, des tracts antisémitessont distribués
sur le territoire de la ville de Luxembourg où il est dit:
"Nous exigeons le renvoi complet de tous lesJuifs, k garantie de conditions
de vie pour nous-mêmeset nos enfants, où à défaut, Ia protection par
L'Allemagne.Ceuxqui ont vendu note pays pour des deniersen argent aux
'48
Juifs auront lew punition.
47 "Lo"vomJuden
"Wakônntd'Octavass hiénprésent,
A wannet sech le'sstmachen
Verkéfthién Ablass.Rosekrânz,
AnochnachganzanerSachen
A Palestinamatten all
Mattsamtde Klageweiber
allenfall
Tsi parasitten
An och nachOnscholdsreiber
Miruollehei kengKolonie
VundeneMauschelbridder
An t'getoch Zeit,oh Sapristie
Ze raumenhei, verstittder.
KauftnichtbeimJuden.'
Luxemburger
wehreDich!
Weristder Hen im Hause
Werttden Juden heraus
Wo er einmalfestgesessen
Hat er stets sich vollgefressen
KauftnichtbeimJuden.
am Gegendéhl
Ons,Tageblatt,
Huetstétsde Juddverde'degl
Dâtass sengPflichtocho'niFehl
Sosswâret gleichedédigt
wehreDich
Luxemburger
WirwollenkeinejûdischeKoloniewerden.
es unsleistenzu
scheinen
WirLuxemburger
zugelassen.
DasreicheEnglandhatnur250jûdischeFlûchtlinge
DerJudewird,wennwirunsnichtwehren,unsere
aufzunehmen.
kônnenTausendevonjûdischenAusbeutem
DesJudenMacfrtberuhtnuraufdemGeldunder handeltnurdanach.Darum
Eigenart
zugrunderichtèn.
kaufetnichtbei Juden
An "Zeidong"
hei,dassganznormal
HuetlângstmamJuddpakteert
Kapital
Dâtûberstaddlé'cht
Huethiererké geste'ert
Luxemburger
Kaiholik
DergrôssteFeinddeinerReligionistderJude
FûhrersindJuden-hat in Russland
80%allerkommunistischen
nussiscfre;Kommunismus
DerjUdische(sogenannte
die Kircheausgerottetund 2OO0Priestergemordet
am WerkKirchenzu zerstôrenund Priesterabzuschlachten.
ln Spanienist derjûdischeKommunismus
BekâmpfediesefeigeMordrassemitdemMittel,dasdu in der Handhast.
KaufenichtbeimJuden
48 "Wr verlangenrestloseEntfemungallerJuden-Lebensmôglichkeiten
fûr uns undunsereKinder,oderSchutz
durchDeutschland.
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Pendant la même nuit, les vitrines des magasinsjuifs Rosensriel-Schartz&
Au nouveau Paris (rue Philippe) ainsi que Lyon fils et Lippemeyer ( place
Aldringen) furent badigeonnéespar des croix gamméesd'environ 0,50m
de diamètre. Dans la même nuit il y eut aussi des incidents antisémites de
moindre importance au Biergerkasino et au Pôle Nord. Un lien entre les
différents incidents n'a pas pu être établi.
Dans la nuit du 5 au 6 avril l-938, des tracts antisémitesfurent collés au
façades de magasinsjuifs à Esch-sur-Alzetteayant comme contenui "Les
Juifs sont note malheur./Les Juifs entaîneront note perte. "
Dans la même ville, dans la nuit du 8 au 9 avril, d'autres tracts furent
collés aux façadesdes magasinsjuifs: "Luxembourgeoislaissez vous mette
au courant sur la question juive/ "Les Juifs en Palestine/Les Juifs sont
note malhew",/ I-esJuils entaÎneront note pette. "
En l-938 il y eut encore un incident antisémite,lorsque lors de la retraite
aux flambeaux céIébrant I'anniversaire de la Grande-DuchesseCharlotte, le
s'exclama: "Boutez lesJuifs dehors. "
conrmerçant HOFFN4ANN-MOULIN
Dans un rapport du 5 avril 1938, le gendarme Kneip fait encore mention de
tracts antisémites soutenant que les Juifs sont les maîtres du pâys, qui n'a
pas de pain pour ses enfants et qu'un peuple qui a fait des Juifs les
seigneursdu pays dépérit; que les commerçantsluxembourgeois doivent
fermer leur magasin et que la réouverture se fait par un Juif. +q
Selon le journal communiste ('Volkstimme" du 2 avnl 1938, le foyer de
l'agitation antisémite serait la librairie Kreinss0. L'article "La main de
habenund nochschachem,erhaltenihre
unserLandan die Judenverschachert
welchefûr Silberlinge
Diejenigen,
Strafe.'
49 Jud.n in Luxemburg
das Landin Not
Luxemburg
hatlûr seineKinderkeinBrot
derJudeist dochhierzu Haus
der letzteLuxemburgermussheraus
Au progrèsdes Juifs
à basles catholiques
Viventles Juifs.
E VollekdatJudenzu Haerenam egeneLandrnecht
gét zu Grond
der
schliesstseinGeschâft,
DerEinheimische
Fremdlingôtfnetes
ZeichenderZeil.
50 KreinsPeneesf né |e 12.9.1881
luxembourgeoise.ll
estmariéà ThinnesMarie,néeà
à Lieler.de nationalité
Lielerle 28.1.1884.Pèrede deuxenfants.

256

Hider au Luxembourg" , affirme que 3000 tracts ont été saisis dans la
papeterie Kreins, sise dans la Grand-rue N 99 (ce que le gendarme Kneip
réfute) et que cette papeterie, connue depuis longtemps par les initiés
comme un refuge servant aux nazis, exposait depuis des années, de
maniere provocante, la pressenational-socialistedans sa vitrine. 51
Terrens René,interrogé quant à sesimplications dans les activités
antisémites,déclare son innocence:
"Il y a de cela quelques annéesj'ai effectivement activement participé à de
la propagande antisémite. En ces temps, je me suis laissé guider
uniquement par des sentimentsnationaux, parce que j'avais Ia conviction
qu'on faisait venir top d'étrangers, ef en particulier top de Juifs, au Grand
Duché. Le comportement provocant de cesétangers appela de ma part une
certaine indignation, ce qui m'amena à faire imprimer à mes frais des
tracts hostiles aux Juifs, euê je faisais distribuer. . . En 1.935 je fus
copropriétaire de L'hebdomadaire "National-Echo" qui était de tendance
germanophile et virulemment antisémite. " sz
Le LI" mai L938 I'entrée principale de I'Affténéeest ornée des inscriptions :
"LesJuifs dehors!" et "Rosenstiel dehors" . L'entrée de la loge du portier
'll

est de notoriété que la famille Kreins ne fait pas mystèrede ses sentimentsgermanophiles.dans leur salon on
trouve un portrait grand format du Fûher du reich. Le fils Kreins est connu comme un adepte enthousiate de l'idée
national-socialiste.Dans le'Westdeutscher Beobachtef du 5., 7. et 10 janvier parurentsous le pseudonyme Karl
Emar trois articles, où l'auteur présentait le caractère des Luxembourgeoiscomme <gennanophile>.Comme auteurs
de ces articles , I'instructiondésigna outre Kreins Albert, les LuxembourgeoisWinandy Adolphe de Mercch et Kayser
Emilede Luxembourg...'(rapportde gendarmeriedu 5 avril 1938,gendarmeKneip;JusticeJ 7713,ANL)

51 1tVirhatten in voriger Nummer unseren Lesern Kenntnis von dem Text eines nazistisch-antisemitischen
Flugblattes gegeben, welches von unbekannten Tâtem in der Hauptstadtgestreut worden war. Wir hatten dabei die
Eruartung ausgedruckt, dass es den luxemburgischenElehôrdengelinge, die Urheber und Verbreiter dieses
landesverrâterischenPropagandaprodukteszu fassen und unschàdlich zu machen. Das ist nun wenigstens
teilweise geschehen: Vor etwa einer Woche wurden in der Tabak- und ZeitungshandlungKreins, Grossstrasse N 99
wie wir erfahren noch etwa 30O0 dieser Ellàtterdurch die Polizei beschlagnahmt.Die Tabak- und Zeitungshandlung
Kreins war Eingeweihtenschon lângstensals Nazischlupfwinkelbekannt.Kreins Vater und Sohn, von deutscher
Gefûhlen Hehl gemacht. In provokatorischer Weise
Abstammung, hatten nie aus ihren nationalsozialistischen
Ursprungsins Schaufenstergehângt, was
wurden dod seit Jahren die Presseezeugnisse nationalsozialistischen
natûdichdie Luxemburgersich alles bietenliessen.'

52 Oepositionrecueilliepar la SP, gendarmeKneip,rapport du2?.avnl1938;JusticeJ 77fJ etJ 73l4ô, ANL).
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porte les inscriptions "Loca.ljuif' et '%esJuils ef Rosenstiel dehors". La
porte conduisant à la bibliothèque est badigeonnépæ le slogan, QUiassocie
nationalisme et antisémitisme: *LesJuifs dehors/ Lion rouge".Inscriptions
que l'on retrouve aussi près de I'escalier menant à la place Guillaume. Ces
inscriptions visaient le professeur-stagiaireRosenstiehl.s3
Le harcèlement antisémite connaît un nouvel soubresaut lorsque, suivant
toujours le même procédé, des tracts au contenu suivant sont jetés sur la
voie publique, dans la nuit du 9 au L0 aofit L939:
'Hitler atrive
Nous demandons Ie renvoi complet de tous les Juifs. Des moyens
d'existence et du pain pour nos enfants. Annexion économique à
I'Nlemagne.
IJnpeuple qui fait des Juifs lesmaÎtes du pays court à sa perte.
dehors les sa/es Juifs qui sont venus nus de lew province'S4
Selon le brigadier Schiltz, " I'activité antisémite doit ête en rapport avec Ia
saisie d'hier du journal 'LIIXEMBURGERFREIHEIT". Le mouvement
antisémite au Grand-Duché est plus fort que L'on le croit géneralement et
l'on peut affirmer qu'il téunit 8O%odu monde commerçant
fuxemfuurgeois."'55
5.4.2.L'antisémitismedu "National-Echo"el de la "Luxemburger Freiheit"
Lorsque paraît, le L4 novembre 1936, le premier numéro de
I'hebdomadaire ""National'Echo", la presse luxembourgeoise réagit. Le
,,Luxembowg" établissant un lien entre le quotidien de Léon Mtiller et le
nouveau venu écriu Les lecteurs malicieux ne découvriront-ils pas des
53 rapportcomissariatdepolicedeLuxembourg-villedu
12mai 1938; JusticeJTTl3,ANL)

54 nitpr kommt
Wir verlangenrestloseEntfemungaller
und BROT fÛruns
Juden.lebensmôglichkeit
und unsere KINDER. Wirtschaftl.Anschlussan
Deutschland
Ein Volk das die Juden zu Henen im Lande
machtgeht zu Grunde.HERAUSmit den SAU
JUDEN.Qui sont venus nus de leurs province.
Hitlerkommt

55 rapportde la SÛretépubliquedu 10 aoÛt1939'ANL
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Iiens de parenté ente ce nouvel hebdomadaire et un organe de Ia presse
quotidienne qui lui aussicombat pour Ie même idéal7 Le seulpoint qui les
distingue esf I'antisémitisme ouvert qu'affichage le dernier-né. Mais ne
vaut-il pas mieux attaquer les Juils dans un hebdomadaire que dans un
quotidien? C'est moins dangereuxpow la publicité". s6Selon Le "Landwint" ,
il ressortirait clairement qu'il s'agit 1àd'une feuille et d'un parti hostile aux
Juifs, qui suivant I'exemple du "Stti,rmer " de Julius Streicher, reproduirait
les "Protocolesdes sagesde Sion", qui seraient une falsification.
Les deux journaux ne se sont pas trompés quant aux motifs principaux qui
inspirent le "National-Echo".Dans les neuf numéros57que nous avons pu
retrouver, I'antisémitismeest évident et constituede loin la préoccupation
première des rédacteurs du "National-Echo" et de la "Luxemburger
Freiheit" qui paraît en 1939. Cet antisémitisme s'organise autour des
thèmes suivants:
- L'afflux de juifs immigrés menace notre identité.
- Antisémitisme économieû€, principalement dirigé contre les "grands
magasins"juifs au Luxembourg.
- Antisémitisme politique: le libéralisme et le marxisme sont I'oeuvre des
Juifs et de leurs alliés francs-maçons.
- La publication des '?rotocoles des Sagesde Sion" sert à conforter dans
I'imaginaire populaire Ia thèsedu complot, de la conspiration juive.
L'article, " A tout Luxembourgeois dont Ie bien-ête de sa patrie tient à
coeut u ("Ar1jeden Luxemburger, dem das Wohl seiner Heimat am Herzen
1iegt"58 ) fait I'inventaire de I' influence juive au Luxembourg pour
démontrer que le danger de la perte d"identité est réel. Il s'insurge contre
la pratique insouciante de la naturalisation massivedes émigrants juifs,
contre la haute finance juive, qui aspirerait à la desrucdon de l'industrie,
du commerce et de I'agriculture, contre I'imprégnation juive des hautes
autorités, contre le grand commercejuif, contre I'acquisition de la terre par
les Juifs, contre f influence des banquesjuives sur l'État luxembourgeois,
56 citédansle 'National-Echo",
N 2/1936du 21.11.1936,p4
5 7 ( 2 ) n o I 2 4 . 1 1 . 1 9 3n6o; Z 2 1 . 1 1 . 1 9 3n6o;g 2 8 . 1 1 . 1 9 3 6n; o 4 0 5 . 1 2 . 1 9 3n6o; O 1 9 . 1 2 . 1 9 3n6o; 4
(JusticeJ75123,
ANL)
27.O2.1937;
13.02.1937;no9
23.01.1937:no5 30.01.1937ino7
58 National-Echo
3136,
28.11.36,p1
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contre les artistes juifs. s9 On en appelle au patriotisme pour susciter un
réflexe de défense, qui aurait jusqu'alors fait défaut aux Luxembourgeois
méconnaissÉrnt
le danger toujours plus menaçant de la domination juive. Ce
danger serait difficilement perceptible, parce que le Juif serait de par
nature enjôleur et le Luxembourgeoisune proie facile.
5. 4. 2. 1 L'antisémitisme
économioue
Ia présence de magasinsjuifs dans la Grand-rue à Luxembourg-Ville est
I'objet d'attaquesincessantes,car elle matérialiseaux yeux des antisémites
au mieux la domination économiquejuive. Le "Nadonal - Echo " dénonce
ainsi que dans Ia seule Grand-rue il y a 25 magasinsjuifs et pas des
moindres de par leur importance. 60Or, la Grand-rue joue dans la mémoire
collective des Luxembourgeoisun rôle important, puisqu'il n'y a pas de
cortège qui, lors des grandesmanifestationspatriotiques et religieuses,ne
traverse cette artère principale de la ville qui mène tout droit au palais
grand-ducal. Elle est est donc identifiée au sol national, où s'est greffé
insidieusement un élément étranger qui, fort de son pouvoir économique,
sape les croyances traditionnelles, les us et coutumesnationaux. Ainsi le
Juif, par son âpreté au gain, dénaturerait--il le défilé de la St-Nicolas.C'est
ce qu'affirme sans sourciller le "Nafional-Echo" en prenant prétexte d'une
réclame anodine d'un commerçant juif, qui se sert de St. Nicolas comme
agent de publicité.Un événement exploité par I'hebdomadaire antisémite
qui, s'érigeanten champion de la défensede la chrétienté,s'élèvecontre le
fait qu'une coutume ancrée profondément dans l'âme populaire
luxembourgeoise serve à des fins commerciales. En outre, il s'insurge
59 "wir lehnenunsauf:
- Gegendieleichtsinnige
jûdischerEmigranten
Masseneinbûrgerung
- Gegendie jûdischeHochfinanz,die nichtsanderes will als die Vernichtung
unsererIndustrie, unserer
Landwirtschaftund unseresHandels.
- GegendiejCrdische
unsererObrigkeiten.
Durchsetzung
- GegendenjûdischenGrosshandel.
- Gegender EnrueôunseresGrund+ BodensdurchdieJuden.
- Gegenden EinflussjûdischerBankenaufunserenStaat.
- Gegendas Auftretenjtidischer"Kûnstlef in unserenKaffeehâusem
undimTheatei'.
60 'Wir haben,um nur ein Eleispiel
der Stadt-Luxemburg
zirka ein
anzufûhenalleinin der Grossstrasse
jùdischer Geschâtte.Und
lst das nichtWarnunggenug' (Nationalkeinesdavonist unscheinbar.
viertelhundert
Echo,3136,
28.11.36,p 1
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contre les pratiques d'un magasin juif qui vendrait des images saintes, des
Dans le même ordre d'idées, il dénonce le fait
statues,des crucifix. .
que des Juifs polonais vendent, pendant la période de I'Octave des
chapelets, des livres de prières. . . à la sortie de la cathédrale, ce qui
équivaudrait à une provocation. 61 Et il en appelle à la justice en se
référant à I'article L2 de la loi sur la pressedu 20 juillet 1869 qui dit:
"Seront passiblesdes mêmes peines ceux qui par des attaques direcfes ef
méchantes instîées dans desjournaux ou dans des placards exposés et
distribués auront outagé ou tourné en dérision un culte établi dans Ie
Grand-Duché".
L'agrandissementde la rue du Fossésert de prétexte pour expliquer au
contribuable luxembourgeois que le denier public sert les intérêts des
commerçantsjuifs, Levy, Sternberg , Jenny Griinstein.
Les autorisations de commerce délivrées aux Juifs, sont un thème de
prédilection de La propagande antisémite qui s'adresse aux classes
moyennes luxembourgeoises,menacéesde faillite, de prolétarisation. Sur
les autorités
un quart de page,en grosseslettres,le "Nat'onal-Echo"accuse
d'avoir accordé au Juif R. H., originaire de Fribourg, une autorisation de
commerce comme libraire et une autorisation de séjour et cela contre l'avis
de la chambre de conrmerce, de l'association des libraires et des
commissionscompétentes.
Par le procédé "Nos lecteurs nous écrivent" , l€ "National-Echof' veut
suggérerau lecteur que les thèmesde sa propaganderencontrent un écho
positif au sein de la population. Ainsi ce propriétaire d'une mercerie, "1â
seuJedu village", qui s'adresseau "Nadonal-Echo",en qui il reconnaît le
défenseur des classesmoyennes,pour dénoncer les pratiques du magasin
iuif "Renommée". Cette lettre anonyme, est le résumé des préjugés
populaires à I'encontre du commerçantjuif:
- [a marchandise est meilleur ûrarché, mais de moindre qualité.
Le commerçant raconte en long et en large, I'aventure de cette ménagère
61 "Sindwir in unsermkatholischen
Volkseele
Land bereitsso weit,daBein vonjeher in der luxemburgischen
verankerterBrauch zu judischer Reklamezweckenmissbraucht werden kann. DaB ein hauptstâdtisches
jûdischesWarenhausHeiligen-Bilderund Statuenund Kruzifixe,Weihwasserpokale,
Trauerkrânzeusw neben
polnischeJudenvorder Kathedrale...
vielenanderen
Sachen im Geschâftfûrht,daB wâhrendder Oktavezeit,
usw verkaulen,ist bereitseinestarkeZumutungan die luxemburgische
Rosenkrânze,Medaillons,
Gebetbûcher
zu
Volksbrauch
dem letztenEndesdas Dogmader Heiligenverehrung
Gemûtlichkeit,
aber daB ein katholiscfier
werdendarf,das tibersteigtdie
Grunde liegt,von Judenzur Prolitmacherei
ausgeschlachtetund verhohnepiepelt
p2)
National-Echo
N 4/1936,05.12.1936,
Grenzeder Unverfrorenheit"(
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qui lui présentait des serviettes de toilette achetées pour un franc
seulement chez "Renommée".Elle lui reprochait de ne point vendre à si bas
prix. Peu de temps après , elle se plaignait auprès du même commerçant
que les serviettes n'avaient plus que la taille de mouchoirs et qu'elle
regrettait les 6 francs données au commerçant juif, car elle avait dfi
acheter six pièces. Le cofirmerçant luxembourgeois réussit à remonter une
filière juive. Il s'enquérit auprès de la fabrique qui livre ces serviettes
pour L0 sous pour constater que le propriétaire, un certain Liebermann,
serait aussi associé de la fabrique " Vestimenta Fels" dont les autres
propriétaires seraient des Juifs étrangers.
- Le Juif fait de la concurrence déloyale aux commerçants
luxembourgeois62 (dont le 'N-E"" se veut être le défenseur et auprès
desquels son antisémitisme rencontre un certain écho) par le biais des
rabais fictifs.
- Le Juif ne respectepas les conventions quant à I'ouverture des magasins
et exploite le personnel en le faisant travailler le dimanche, même si la
législation prévoit que les magasinsavec un personnel étranger doivent
62 t"" annoncÆurs
du National-Echo
'ChezFigaro"prop:L. KLOB,placede la gare74, Luxembourg
générales
pourl'électricité
AlbertLOSCHETTER,
foumitures
et la radio,41, Blddu prince41, Luxembourg
Josy Kreintz,coin du curéet rue du fossé-Luxembourg
'COFA',consortiumde fabriçants(isolations),
76 placede la gare,Luxembourg
J. LINSLER& J. GEORGES,
appareils
de TSF,installations
électriques,
11,rueBeaumont
, Luxembourg
TavemeTrocadero,5 rue BonnevoieLuxembourg
Ammeublement
HILBERT
18ruede Longwy,
Luxbg
NicHENTZEN-HEIN,
ateliersd'ébénisterie
et de menuiserie,
GrandBazarMétropole, Knugler,Luxembourg
Luxembourg
Ameublernents
CH.DIDERICH-NEYEN,
3o,ruedesCapucins,
Magasin
de jouetsLASSNEH
"PRINTANIA'
Habillement
, av€nuede la gare
générales
2, rueJeanI'Aveugle,
LUXEMBOURG
Entreprises
de peintureet de décors,P. WEIMERSKIRCH,
'Christal-Mondorf
- Tafelwasser'
-gare,
pourmessieursJeanMORHENG,
68, rue Neyperg,Luxembourg
Salonde coitfureluxembourgeois
PaulMAMER,magasinde porcellaine,
vere, jouets,11ruedu fossé
Magasinde cuir WOLFF,39 grand-rueLuxembourg
4, Luxembourg
magasinde jouetsJos THOSS,Kônigstrasse
ruedesbouchers1-3,Luxembourg
J. HEINESCH,
Samenhandlung,
Luxembourg-gare
Salonde coitfurepourmessieursCharlesMELDE,4 ruede Strasbourg,
PRIBA,pantouffles,
souliers,
31, avenuede la gare,Luxembourg
ChauffagecentraleEmestGIELESKE,120,routed'EschHollerich
1,ruede I'Athénée,
MaisonALBERT,habillement,
Luxembourg
jalousies,
Luxembourg
Ch.BERNARD,
24,ruede Hollerich,
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fermer boutique le dimanche. Le magasin juif "Renommée"contournerait
cette législation en ne paya.ntpas son personnel pour les prestations de
senrice du dimanche, mais en lui donnant un salaire légèrement supérieur
pendant les jours de semaine. "Renommée" obligerait en outre son
- personnel et leur famille à acheter ses produits et exigerait que ses
vendeusesfassent de la réclame pour ses produits dans leur village. Elles
toucheraient des pourcentagessur le chiffre de vente.
uAinsi ce n'est pas Ie
Juif qui soutient son personnel,c'est le personnel qui
soutientIe magasin" . . . conclut le mercier pour qui le grand magasin juif
vide de son sang tous les magasinsde campagnepar ses "asfucesignobles,
infâ,nes et retorses" , Selon lui on devrait lui interdire d'annoncer si
fréquemment et de pratiquer les soldes.
L'article, dont on peut douter sérieusementqu'il soit sorti de la plume
d'un mercier, s'inspire beaucoup du chapitre "Lesgrands magasins", qui
figure dans le Manuel de la questionjuive ( 'Handbuch dq Judenfrag&3 '7
où Th. Fritsch constate que les méthodes des grands magasins sont en
contradiction avec les usagesqui régissentle commerce allemand: On ne
peut pas se débalrasser de I'impression que le "National-Echo" n'a fait que
transcrire dans ce qu'il estime être la réalité luxembourgeoise,les constats
de I'antisémite notoire Th. Fritsch, qui sut lui aussi exacerberles préjugés
des Allemands à l'encontre des Juifs
La "Luxemburger Freiheit" oppose elle aussi le commerçant
luxembourgeois honnête, vivant selon le principe hautement moral du
"vivre et laisser vivre les autres" et garantissant ainsi I'harmonie au sein
du monde commerçant luxembourgeois, au juif monopoliste. 6aIl suffirait
qu'un magasin luxembourgeoistombe dans les mains d'un Juif pour que
I'harmonie n'existe plus. Le nouveau propriétaire, disposant d'un grand
63 HandbuchderJudenlrage,p 322
"DemgemâB zeigen auch die Geschâftsmethoden,denen sich die Warenhâuser bedienten den
Der Handel im
Gegensatz zwischendeutschenund jûdischenGeschâftsgepflogenheiten.
unûberbruckbaren
Warenhausestellt das Gegenteildes peinlichrechtlichen Betriebesdes deutschenKaufmannesdar, dessen
ist, da'die Warenhâuser
zu solidenPreisenzu liefem...Elekannt
Ehrgeizes ist, seinen KundenQualitâtswaren
anfertigenlieBen. Dieskonnte manbesondersbei den Textilien
minderwertigeRamschwarenauf Ebstellung
der Deutschen,
...Man kann sich einen Begritf machen,wie vemichtenddie Warenhausseuche
beobachten
gewirkthat. Es ist nun durchausjûdisch,daB
besondersder deutschenFrauen,unterdemdeutschenMittelstande
wurdeu.
Kapitalvorgenommen
mitauslândischem
dieseVemichtungdes deutschenMittelstandes
64 "tf N5, novemb,re
p2
Gescftâftsmann',
so einLuxemburger
1939:"Handelt
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capital et de suffisamment de crédit, introduira un nouveau principe. Tout
d'abord il se dira que toutes les marchandisesvendues dans dix magasins
différents pourront désormais l'être dans un seul. Il vendra ensuite ses
marchandises pendant un an sans bénéfices et attirera ainsi toute la
clientèle. Selon la "Luxemburger Freiheit",-la suite est amplement connue:
les commerçants luxembourgeois sont contraints d'abandonner peu à peu
leur commerce et le Juif acquiert une situation de monopole qui lui permet
de relever les prix à un niveau supérieur à ce qu'ils ont iamais été
auparavant.
Les lecteurs de la "LF" s'insurgent contre cette mainmise juive sur le
monde conrmerçant luxembourgeois,65et se demandent, si l'on n'est pas
au bord de la ruine, si un commerce juif ouvre après l'autre et que les
faillites des magasinsluxembourgeoisse suivent. 66
L'éditorial de la "LF" No 2, constateque cette situation de quasi-monopole
dans Ie monde du commerce, fait que les Juifs contrôlent indirectement la
presse.67
Nous arrêterons ici la documentation de I'antisémitisme économique. Bien
d'autres articles se rapportent encore à cette cible de prédilection que
constitue le commerçantjuif, qui focalisetous les préjugés qui existent de
façon latente dans la conscience populaire des classes moyennes
luxembourgeoises - préjugés dont se sert adroitement la propagande
antisémite. L'antisémitisme économique-est la frénésie permanente du
discours antisémite qui ameute le bon peuple sur quelques idées simples,
répétéesà I'envi, et qui obtiennent ainsi une force de contagion efficace.
Déjà Gustave le Bon, auteur de Psychologie des foules, publié en 1895
65 "Wir wollen ein reines Luxemburg... Geh mal durch die Stadt, von einer StraBe zur anderen und was
siehst du? Judengeschâtte und nur Judengeschâtte. Unsere Luxemburger Geschâftsleute mûssen ihre
Geschâtte verkaufen, wenn sie vor dem Bankrott verschont bleiben wollen, der Jude aber lacht und weiss schon im
voraus, welcher Jude das Geschàftûbemehmenwird ...fLF N 5, novembre1939'Briefe die uns eneichten',p2)
66 ...'l"t es vielleicht kein Abgrund, wenn ein judischesGeschàftsuntemhemen,
nach dem anderenin
die Hôhe schieBt und ein luxemburgischesUntemehmennach dem anderenzusammenbricht.("LF, N 5, novembre
1939,'Daswâre gelacht'p 19)
67 'Auch ûber die Judenfrage, wollen wir im Gegensatz zu unserergesamten inlândischenPresse nicht
Wahras verschweigen. Wer aber uber die Juden nichts Wahres verschweigt,wer also ûber die Juden die Wahrheit
sagt, der wird von den 20.fi)O in unserem Lande ansâssigenJuden boykottiert. Und das will was heiBen, wenn
man weiB, dass unser gesamtes hauptstâdtisches Geschâftswesenzu ûber achtzig Prozent in jûdischen Hânden
liegt. Da unsere Druckereienzum weitaus grôssten Teil von unseren lieben Hebrâern leben, ist es gar nicht zu
verwundem,wenn sie sich von ihren Hauptkundennichtgeme boykonierenlassen ...n.
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remarqua que "l'affitmation pure et simple, dégagéede tout raisonnement
et de toute preuve, constitue un sur moyen de faire prénétrer une idée
dans l'esprit des foules . . . Ia choserépétée finit en effet, par s'incruster
dans cesrégions profondes de I'inconscientoù s'élaborent lesmotifs de nos
actions" . 68 Le propagandiste antisémite manipule le processus de
concentration capitaliste, en rendant le caractére juif coupable de
I'infortune des classesmoyennes menacéesde faillite, de prolétarisation,
dans la période de crise économiquedes années30. Ce ne sont pas les lois
du marché capitaliste qui ruinent le petit commerçant, mais I'idéologie
juive, le caractere insidieux du Juif, la conspiration juive. Car ne I'oublions
pas, toute cette propagande se déroule sur I'arrière-fond que constituent
les "Protocoles des Sagesde Sion" qui occuppent une place de premier
choix dans les colonnes des journaux antisémites.
"Quandla sociétésortffie", constatait déjà Durkheim,"elle éprouve le besoin
de touver quelqu'un à qui elle pursseimputer son maL, sur qui eLlepuisse
se venger de sesdéceptions". 69Ce n'est donc pas en vain que la sociologie
de I'antisémitisme fait apparaître un amalgame assez curieux où se
trouvent fortement représentésles représentÉurts
du petit commerce. Les
inquiétudes de ces derniers viennent se cristalliser autour de I'image
maudite du Juif omniprésent, spoliateur et conquéranu " Le mécanisme
psychologique et social s'apparente à celui de l'exorcisme. Le mal que l'on
subit, et plus encorepeut-être celui que I'on redoute, se touve désormais
très concrètement incarné. I1a pris une forme, ttn visage, un nom. Expulsé
du mystère, exposé en pleine lumière et au regard de tous, il peut êae
enfi.ndénoncé, affronté et défié.70
5. 4. 2. 2. Le rêve(éveillé)
d'unantisémite
L'article "Des DrucksdfrcrsTranm" 71, eui s'étalesur une page entière, m'
a panr si révélateur de la mentalité antisémite, que j'ai choisi de le
68 citédans "Natrona
lisme,antisémitisme
et fascismeen France',p43
69 cite dans"Mytheset mythotogies
potitiquetde RaoulGirardetSeuil1986,p 54

7o ia
71 'N"tion"l-Echo
po
N 4,23.01.1937,
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commenter exhaustivement.
L'auteur choisit le domaine du rêve pour laisser libre cours à sespulsions.
La haine contre le Juif, si longtemps contenue, refoulée, peut enfin se
défouler . Le sujet de I'article (du rêve) est l'exode de la communautéjuive
du Grand-Duché.Si ardemment souhaité par les antisémites,qu'il fait ici
I'objet d'un rêve libérateur, I'exode est pour les Juifs un cauchemaret une
réalité maintes fois vécue par des générations entières. L'apprenti
imprimeur s'affaissedans un coin retiré de I'imprimerie d'où il n'entend
qu'à moitié des bribes de discussionsqui portent sur "/e corporatisme, Ies
réformeù des sanctionscontre les Juifs".Ia chaleur aidant, il s'endort et
dans son rêve défilent les images de I'histoire biblique et de I'exode
d'Égypte du peuple juif . . . Dans la séquencesuivante de son rêve, il se
retrouve soudain au milieu d'un gigantesqueattroupement qui a lieu près
de la gare de Luxembourg-Ville.A la question sur le pourquoi de cet
attroupement, on lui répond que les Juifs quittent le Luxembourg. Ias des
attaques du "National-Echo" ils auraient décidé, sur injonction du rabbin,
de quitter volontairement le pays, tout en avertissant les Luxembourgeois
qu'ils s'en repentiront tout comme jadis le pharaon.
L'article, qui mêle la moquerie au cynisme le plus pur décrit ensuite le
cortège juif, présenté comme un gigantesqueétalement de richesses:des
limousines de luxe et des centaines de camions transportant des
marchandises se suivent, guidés par un service d'ordre arborant l'étoile
juive sur un brassard, 72 "Pourquoi ne font-ils pas une liquidation totale,
des soldes.. ?. On le leur permettait jadis à chaque occasion. On devrait
leur permette une dernière liquidation d'émigration " suggère le jeune
apprenti antisémite. Devant le flot incessantde Juifs qui défilent devant
lui, l'apprenti fait mine de s'étoru er: " Mais combien étaient-ils au juste au
pays? Et ceux-ci semblent en fait n'ête que ceux de Luxembourg-Ville. Où
se réunissenr donc ceux de la campagne?I1 semble qu'ils se sonr donné
rendez-vous à la place de l'Etoile "(allusion à l'étoile juive). Il se réjouit
que même les naturalisés de fraîche date partent et observe que la Grand72 "Luxuslimousinen
undmitdemobligaten
Zylinder,
... DarinDamenbreithingelehnt,HenenmitAdlemasen
fest zugeknôpftund die Hand am Seidenrevers,etwas abweisendund docfr vomehm ...Zugordner
mitdemStem
hintereinander
hundertevon Lastwagenmit
am Armbandschwirrenhin undher ... Dannlolgendichtgeschlossen
geradelûnfgrosseLastwagenbrummendan
mirvorûber.Sie solleneinemder
WarenallerArt...Hierschwanken
ist nochvoll bepacktmitSchûaenstoffen...
bestrenommiertenWarenhàusergehôren.
Einerderselben
"
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Rue est I'endroit, où le départ des Juifs est le plus voyanc A la question
d'un badaud s'ils sont vraiment tous partis, il répond que le seul à ne pas
être parti estt un tenancier de bistrot, que I'on gardera comme spécimen.
Lorsqu'il se réveille, ses collèguessont justement en train de discuter des
"Protocoles des Sagesde Sion". Lorsqu'il prend conscienced'avoir rêvé, il
est en colère: "Seulement un rêve de 430 années.On peut dire qu'ils sont
sédentaires. "
politique
5. 4. 2. 3. L'antisémitisme
Le "Front populaire" français est I'objet d'attaques incessantesde la part du
"National-Echo".Tout cofirme en France,les antisémites luxembourgeois
s'attaquent en premier lieu à la personne de Léon BLUM.73Le "NationalEcho", dans une polémique qui I'opposeau "Luxembou.rg", défenseur des
intérêts français au Grand-Duché, croit bon de souligner que " tous les
journaux de France regrettent Ia composition judéo-maçonnique du
ministère Blum". Pour que le peuple luxembourgeois soit renseigné sur la
composition du ministère Blum, il reproduit une communication des
journaux français selon laquelle, hormis les ministres Léon Blum, Jean ZAY,
madame BRUNSCHMG,les Juifs avec des noms à consonance française
occupent des postesd'attachés,chefs ou directeurs de cabineL 74
Chaque fois qu'on évoque le premier ministre Blum, on n'oublie pas de lui
accoler le qualificatif "juif', pour bien montrer que ce n'est pas tellement le
socialiste que I'on vise en premier lieu, mais I'ascendancejuive, le
socialismen'étant en fin de compte qu'une invention juive.
Ainsi "National-Echo"et "LuxemburgerFreiheif" s'adonnent à un incessant
matraquage, pour bien faire pénétrer dans la conscience populaire le
mythe du complot judéo-bolchévique. "SeuJela connaissancedu judaisme
livre Ia clef de Ia compréhension des intentions de Ia social-démocratie et
73 Lorsde la séancedu 6 juin 1936,le députéantisémite
Vallotse lancedansune diatribeviolentecontre
BLUM:
'Votre anivéeau pouvoir,Monsieurle Présidentdu Conseil,est incontestablernent
une date historique.Pour la
premiérefois ce vieux pays gallo-romain
sera gouvemépar un Juif. Je dis que, pour gouvemercette nation
paysannequ'est la France,il vaut mieuxavoirquelqu'un
dont lesorigines,si modestessoient-elles,se perdent
subtil".
danslesentraillesde notresol,qu'untalmudiste

74 'N"tion"l-Echo'N 2,21.11.36,'Echo der Presse',p4
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derrière Ie paravent d'une phraséologie sociale se /ève Ia face grimaçante
et ricanante de Marx 'n5 , éctit en gros caractères,sur un quart de page, la
"Luxembwger Freiheit".
Dans le même style - I'encadré et les gros caractères-, on se livre à une
vision apocalyptique pour décrire ce qui attend I'humanité si le Jutf, avec
son idéologie marxiste remportait la victoire: la planète terre errerait ,
dépeuplée,à travers l'espace.76
Le judéo-bolchévisme, assimilé à une catastrophe naturelle, est dépeint
comme conûaire aux lois naturelles, aux desseins du créateur toutpuissant. Ce serait agir en concordanceavec les desseinsdu créateur que
de se défendre contre le Juif. zz
Tout comme le bolchevisme et le socialisme, le libéralisme est une
invention juive: "11estprouvé que la révolution de 1789, tout comme Ie
bolchevisme sont une oeuvre judéo-maçonnique" , écritle "National-Echo" ,
selon lequel la trilogie révolutionnaire "Liberté, Égalité, Fraternité" ne
serait en fait qu'un trompe-l'oeil, qu'une supercherie qui ne servirait qu'à
mystifier le pouvoir juif. z8
Le ministre de la Justice, RENE BLUM,qui fait saisir le journal
oLuxemburger Freiheit" , devient la cible privilégiée d'Emmanuel Cariers.
C'est I'homme à abattre, qui n'a pas seulement trahi la classe ouvrière,
mais vendu la nation entière aux intérêts juifs. Le fait que Blum n'est pas
Juif comme son homonyme français n'empêcherapas Caniers de s'attaquer
à ce qu'il considère être I'aspect juif de Blum: sa tête qui pencherait de

75 "Nurdie Kenntnisdes Judentumsallein bietetden Schlûsselzum Erfassender inneren und damit
WerdiesesVolkkennt,dem sinkendie SchleierinigerVorstellungen
wirklichen Absichten der Sozialdemokratie.
ûberZel undSinndieser PafieivomAuge,undaus demDunstundNebelsozialerPhrasenerhebtsich grinsend
(LF, N 4, novembre1939,p4)
die FraEe des Man<ismus"
76 'SiegtdesJudemit Hilfeseinesmarxistischen
ùberdie Vôlkerder Welt,dann wird
Glaubensbekenntnisses
sein, dannwird dieser Planetwieder wie einst vor Jahrmillionen
seine Kroneder Totentanzder Menschheit
durchden Aetherziehen".CLF N 1,iuillet1939,p4)
rnenschenleer
77 "Di. ewige Naturrâcht unerbittlichdie Uebertretung
ihrer Gebote.Soglaubeich heute im Sinne des
ich michdes Judenerwehrekâmpfeichfûr das Werk desHerm.'(id)
allmâcfrtigen
Schôpfers
zu handeln:lndem
78 "Demokratiemit seinen unreellenSchlagwortender Freiheit,
ist liberale
und Brùderlichkeit"
Gleichheit
(3)
undJudenemanzipation".
das heisstMachtder Freimaurerei
Schein-Demokratie,
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travers et son nez pointu. 79Les amis intimes de RenéBlum ne seraient-ils
pas à trouver du côté des commerçants juifs "puisque hier comme
aujourd'hui il se dandine avec une mine suffisante ente les magasins de
ses amis intimes hébraiques. 8o
Ia guerre civile espagnolehante I'esprit des antisémites.Que la République
espagnolesoit I'oeuvre du Juif , cela ne peut pas faire I'ombre d'un doute
dans I'esprit (obnubilé pæ la thèse du complot juifl de tout antisémite qui
se respecte.
L'article oDe toute façon, /es chosessepassent tout autement en Espagne"
("(Ind tiberhaupt liegen die Verhilntisse in Spanien ganz anders" sr )
entend lever le voile sur le mystère qui entourerait la révolution
espagnole.Ainsi Zamora, Maura et de los Rios sont présentés comme les
principaux instigateurs qui auraient dirigé le mouvement révolutionnaire à
partir des loges maçonniques. La révolution n'est donc pas perçue, en
premier lieu, comme résultant des contradictions, des antagonismesde la
société espagnole,mais comme une entreprise téléguidéepar un triumvirat
agissantdans le secretdes logesmaçonniques.Là où tly a le franc-maçon,
le Juif n'est pas loin. En fait le ministre de I'intérieur Maura, de la justice
Los Rios, et le président de la République Zatnora seraient des descendants
de ces Juifs qui à la fin du 15e siècle auraient opté pour Ie baptême
chrétien plutôt que pour I'exil. Cette conversion à la religion chrétienne
n'aurait été que pure façade puisque, selon Le"National-Echo" ils n'étaient
chrétiens que par le bout des lèvres, mais célébraient des cérémonies
juives en cachette. On les aurait qualifiés de "maranes", ("marano"
signifiant cochon en espagnol) parce qu'ils étaient venus en tant que
traîtres au sein de I'Eglisecatholique. Le "NE" leur reproche d'être restés
Juifs dans leur for intérieur, de par leur race et leur sang et de ne s'être
marié qu'entre eux. Même l'Église catholique espagnole n'aurait pas
échappé à leur infiltration, puisque les Juifs auraient laissé leurs enfants
embrasser la carrière ecclésiastique.Ces derniers auraient finalement
79 "Heutewie gestem ftlhrteer denselbenschiefenKopf, dieselbespitzeNasespazieren."
("LF N3,octobre
1939,'SeineExzellenzHen,MinisterBlum',p2
80 'lf , N 3, octobre1939,'SeineExzellent
Hen , MinisterBlum,p2
81 " N"tion"l-Echo'N4, 5 décembre
1936,pp1-2

269

ruiné I'Eglise espagnole.la preuve à ces assertionsaurait été fournie par le
comportement d'une partie du clergé catholique espagnol: lors des
électons décisives qui précédèrent en L93L, la révolution espagnole
beaucoup de clercs auraient voté pour le camp républicain. L'antisémite
luxembourgeois ajoute qu'en outre des clercs catholiques espagnols
seraient venus prêcher en Belgiquepour le bien-être du front populaire.
5. 4. 2. 4. LeJuifet I'avilissement
desmoeurs
Les "Protocoles desSagesde Sion"préconisent I'avilissement des moeurs, la
désagrégationsystématiquedes traditions socialeset des valeurs morales.
L'éducation de I'enfant joue un rôle clef dans cette stratégiede dissolution
des moeurs et l'on tentera d'agir sur son intelligence, ses lectures, ses
habitudes de penser et de sentir.
Épousantcette thèse,le Juif constitue donc, selon le "Naûonal-Echo" , une
menace pour la liberté, les moeurs et la culture et, s'inquiétant des
conséquencesmorales pour les enfants catholiques qui sont en contact avec
les enfants iuifs il interpelle le lecteur. 82 "Sais-tu que nos collèges sont
remplis d'éhèvesjuifs, juives ?".
Qu'un Juif accèdeà un poste de commandement d'un ministère hautement
stratégique, comme celui de l'Éducation nationale, comme ce fut le cas en
France pour Jean Zay, vorlà que le seuil de I'intolérable est franchi. Le
journal antisémite luxembourgeois met sérieusement en doute que le
ministre "Jean Zay alias Zacharie", membre proéminent de la francmaçonnerie puisse éduquer la jeunesse française aux valeurs du
patriotisme et du respect envers les symboles sacrésde la nation 83 . Ainsi
Jean Zay se serait rendu coupable d'un acte de trahison envers la patrie en
publiant le 6 mars L924 un poème intitulé "Le drapeau", eûi serait un
véritable brûlot antipatriotique et qui révélerait sa mentalité
"tlryiquement j udéo-internationale" .
Le prétendu " caractère juif'fait I'objet de maintes descriptions. Dans Ia
lignée d'un Théodore Fritsch, gui dans sort "Manuel de Ia question juive"
s'était penché sur ce qu'il croyait être les attributs du caractèrejuif, et du
8 2 'National-Echo',N3, 28.11.1936,p3, "Weisstdu ?'
83 "LF, N 1, juillet39, 'Ein Jude als Jugendeziehef , p2-3
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journal antisémite "Der Stiirmer",la "Lttxemburger Freiheit", réserve le
quart de sa dernière page à un appel destiné à avertir le lecteur du
caractère hautement immoral du Juif.
Ainsi le Juif est dépeint comme
- égoïste: Les Juifs ne seraient unis que si un danger ou une proie
commune I'exigerait. Dans le cascontraire ils se mueraient en une horde de
rats qui se combattraient jusqu'à ce que le sang coulerait. 8a
- insalubre: S'ils étaient seuls au monde, ils étoufferaient dans la crasseet
les déritus. 85
- haineux Ils tendraient à s'exteffniner eux-mêmes.86
- incapable de dévouement, mensonger êt, en fin de compte, La
personnification même du diable. 8z
national
5. 2. 4. 5. LeJuifet le sentiment
Toute propagande antisémite s'évertueà présenter "le Juif' comme agent
de dissolution du sentiment national. Non seulementil serait, de par sa
nature, sa race et le sang qui coule dans ses veines, inapte à toute
assimilation avec le peuple - hôte, mais il lutterait activement contre l'éveil
de tout sentiment national.
Pour prouver cette chimère,Ia "Luxemburger Freiheit" met "sentiment
national" et "nationalisme" à un même niveau. Il est vrai que I'idéologie
d'extrême-droite se révèle particulièrement incapable de dissocier ces
84 "Der Jude ist nur einig,wenn eine gemeinsameGefahr,ihn dazu zwingtoder eine gemeinsameBeute lockt. Fallenbeide Grunde weg, so tretendie Eigenschafteeines grossestenEgoismusin ihre Rechte,und aus dem einigen
Volk wird im Handumdrehen eine sich blutig bekâmpfendeRotte von Ratten" CLf N 5, nov 1939 p4)
85 "Wâr"n die Juden auf dieserWelt allein,so wûrdensie in Schmutzund Unratersticken"(1)
id
86 "(Sie) versuchen sich in hasserfûlltem Kampf gegenseitigzu ûbervorteilenund auszurotten'(id)
87 D.rsich in ihrer Feigheit ausdrûckende restlloseMangeljedes Aufopferungssinneso..."Das
Mittelaber, mit
dem er so ... aufrechte Seele zu brechen versuchl, heisst ... Lûge und Verleumdung "... Er wird in seiner
Gemeinheitso riesengross, dass sich niemand zu wundem braucht,wenn in unsermVolke die Personnifikation
des Teufelsals Sinnbildalles Bôsen die leibhaftigeGestalt des Juden annimmt..."(id)
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deux concepts qui recouvrent néanmoins des réalités tout à fait
différentes.
Pour preuve que le Juif est nécessairementantinational, la "Luxemburger
Freiheit" reproduit un article qui parut dans I'hebdomadaire "The Sentinel"
du 24 novembre L936, en le coiffant du titre: "Pourquoi le judaisme doit
nécessairementêtre conte le nationafisme".D'après I'hebdomadaire juif
"The Sentinel" ,Ià conférencecentrale des rabbins américains a constaté
qu'une des conséquencesles plus néfastesde la première guerre mondiale
a été la création de nouveaux nationalismes et l'affermissement des
anciens. Le nationalisme serait un danger pour le peuple juif et devrait
être aboli. 88

En 1939, Alphonse SCHMITentreprend de réorganiser le "parti national
luxembourgeois. " Le mouvement qui changera son nom en " mouvement
corporatif populaire luxembourgeois " ("Korporative Luxemburger
Volksbewegung",KLVB,/ se dote d'une direction provisoire constitué par
Alphonse, MAASÉmile, commerçant, tous
SCHMITAlphonse, HESCHBOURG
originaires de Luxembourg-Ville ainsi que du docteur VANNERUSet de
quelques jeunes avocats.Selon La "Sttretépublique", les candidats membres
sont soumis à un test de fiabilité et la structure du mouvement prend
modèle sur le NSDAP.Toute trahison sera punie de mort. L'exécuta,ntsera
tiré au sort. Chaquemembre devra prêter avant son admission un sennent
de fidélité. "8e
Le programme est le suivant:
" Le KLVB veut réorganiser, avec des moyens légaux, l' Etat et I'économie sur une
base corporatiste. L'édification nouvelle de l'économie luxembourgeoise se fera sur Ia
base de I'économie nationale corporatiste.
Les principes qui suivent forment Ia base solide du programme du KLVB.
88 "Die jûdische Wochenschrift "The Senlinel" ... berichtet dass auf der Zentral-Konferenz
der
amerikanischen Rabbiner folgendesfestgostelltworden ist: nDas hervonagendsteund schâdlichsteErgebnis
des Weltkrieges war die Schaffungneuer und die Bestârkungalter Nationalismen. Der Nationalismus ist eine Gefahr
fùr das jûdischeVolk. Nicht nur heute, sondem zu allen Zeiten derlûdischenGeschichte,hat essich gezeigt,
dass immer, wenn sich eine hohe nationale Kulturin einem starken nationalenStaatezeigt,die Juden, dort keine
bleibendeStâttehaben kônnen. Der Nationalismusals Gefahr lûr das Judentum muss daher beseitigtwerden".

89 rapport6 juin 1939 de la Srlreté publique,(DossierET 26S, ANL)
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Les partis luxembourgeois ont toujours conformé leur prografi)me aux conditions . Le
KLVB fera concordei [es conditions à son programme. Le KLVB ne décevra pas les
ouvriers, paysans, employés et membres des classes moyennes luxembourgeois.
Les dirigèaÂts du KLVB promettent de se faire forts pour Ia réalisation de ces
principes, s'il le faut au péril de leur vie.
1. Politique de I'indépendance.
Principe: La. couronne est Ie garant de notre liberté et de notre indépendance. Le
KLVB est fidèle à la maison régnante et voit dans la dynastie Ie garant de notre
autonomie et indépendance. Le KLVB est un mouvement national, qui de manière
"vôIkisch" revendique I'autodétermination du peuple luxembourgeois, qui milite
pour Ia protection àe notre particularisme, qui veut lutter par tous les moyens pour
nos droits à la liberté et à I'indépendance.
Le KLVB est pour I'égalité en dioits de tous les Luxembourgeois, qui en leur totalité
devraient aioir un àroit de cogestion par référendum lors de décisions ayant un
intérêt vital pour le pays.
2. Politique intérieure
a) Affaires d'Etat.
Principe: Le Luxembourg aux Luxembourgeois ("l.etzeburg de Letzeburge,r)
rc Xwn e$ contre l"Ûberfremdung" et le pullulement des Non-Iuxembourgeois et
éviction des étrangers et des Juifs des emplois de la vi.e
des Juifs. VoiIà pourquoi
-de
publique et fin
f immigration de ces derniers. Révision de la loi régissant Ia
n atio naLité I uxemb ourgeo i se.
b) Politique économique
Principe: L'enrichissement du peuple- lutte contre le grand capital étranger.
rc KLVS reconnaît I'existence, la nécessité du capital, exige néanmoins une étroite
surveillance de ce dernier et dans certains cas une cession de la fortune et
I'étatisation.
Le KLVB reconnaît Ia propriété privée, exige une protection de Ia part de I'Êtat.
Le KLVB exige Ia création d'une classe moyenne saine et sa préservation.
Le KLVB exige pour chaque Luxembourgeois, Ia liberté du travail et une nouvelle loi
régissant les autorisations de commerce qui soxt à publier.
L; KLVB exige une répartition équitable des frujts du travail, tout comme une prise
en compte iévère de:s petits commerçants en ce qui concerne des livraisons pour
I,Etat ef les communes et Ia protection de ces derniers face aux entreprises du grand
capital.
rc Xwn exige une réforme agraire et une réforme du crédit. . . âu profit des paysans
et des vignerons, I'empêchement de toute spéculation foncière (une nouvelle
politique agraire.) )
c) Politique des finances
Principe.:Les affaires financières doivent être au service de l'Etat , de Ia libération du
peuple de son endettement.
'rc
kwn exige une transformation énergique de Ia politique finlncière existante, du
système d'iriposition, de |'appareil d'Etat, des communes, de l'administration (défense
àu cumul),-Les frais administratifs qui ne sont en aucune relation avec /es
prestations soflt à réduire à un strict minimum.
-lA
KLVB exige une réforme monétaire, une réforme du crédit, une instance de
contrôIe étatique des banqueq des instituts financiers, des assurances et du notariat.
d. ) Politique sociale
Principe : Le bien collectif range devant l'intérêt privé /équilibre social
rc Xwn exige Ia garantie de Ia part de I'Êtat du minimum existentiel pour, tou.t un
chacun qui-consànt à travailler, tout en exigeant de chaque citoyen Ie devoir de
qui pourra être exigé par contrainte des rétifs au
travailler ("Arbeitspflicht")
travail,
Le KLVB est contre la lutte des classes et Ia déclare comme subversive et désagrégeant
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le corps social.
Le KLVB est pour I'extension, Ia réforme des assurances sociales.
e) Politique culturelle
Principe: Manière de concevoir Ie monde chrétienne, liberté religieuse
Le KLVB fait profession de foi pour Ia doctrine chrétienne, mais s'inscrtt en faux
contre la monopolisation de Ia religion à des fin partisanes.
Le KLVB lutte contre les phénomènes de décadence sur le plan artistique,
scientifique, de la presse et de l'éducation.
3. Politique étrangère.
Prncipe : Une politique étrangère indépendante et neutre
Le KLVB lutte pour Ia paix dans Ie monde et désapprouve toutes les mesures. . . traités,
qui de par leur nature sont destinés à nuire à Ia paix mondiale. Il se déclare prêt à
collaborer à I'oeuvre de conciliation entre les peuples. . . .Le destin du Grand-Duché
est lié intrinsèquement à celui de l'Europe
Le KLVB exige une conduite active et neutre de la politique étrangère, est contre
toute diplomatie secrète et dénonce les menées dangereuses pour la paix derrière les
coulisses politiques.
Le KLVB favorise la ratification de traités économiques, de commerce, qui servent les
intérêts économiques luxembourgeois et qui favorisent le commerce la petite et
grande industrie du pays ( création de nouveaux marchés pour les produits de
['agriculture et de I'industrie.) .
lÊ KLVB refuse la SDN dans sa forme et composition actuelle, celle- ci s'étant montrée
incapable de garantir et de faire aboutir Ia collaboration.
entre les peuples
européens,
4. Autres réformes
hincipe: arnéIioration dans fous les domaines.
Réforme des salaires et du régime des pensions. Minimum existentiel et revenu
maximum
Réforme de ('enseignement
AméIioration de Ia presse
lÉgislation qui protège la famille. (Ia famille est la ceIIuIe reproductice de la société
humaine. )
Fs<tensiondes droits de Ia femme
Réforme judiciaire sur différents plans
Création de chambres corporatistes responsables
Education dans le sens de Ia responsabilité "

C'est égalementvers L939 que les liens se tissentavec EmmanuelCARIERS.
L'édition d'un nouveau journal de combat fut envisagée.Comme on
rencontra beaucoup de difficultés à trouver une imprimerie,. on convint
avec Cariers,qui édita son iournaT "Ltnrembwger Freiheit' dans une maison
d'édition d'une imprimerie à St. Vith, de faire paraître ce dernier comme
organe du " parti national luxembourgeois".Schmit et Cariers se mirent
d'accord sur leurs responsabilités respectives en tant qu'éditeur et
dirigeant du " pafii national". Après les déboires rencontréesavec la justice
luxembourgeoise suite à la parution du journal antisémite, Cariers prit la
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fuite vers I'Allemagne nazie. 9o
Après les événementsdu 10 mat 1,940,Alphonse Schmit, entreprend la
ennième réorganisation du mouvement.
C'est un rapport du brigadier-chef HESSELER
Nicotas au commissaire de
police de la ville de Luxembourg (L9. 6. I94O)eLqui nous renseigne sur le
fonctionnement du mouvement. Lorsque le brigadier pénètre dans les
locaux du rez-de-chausséede la maison sise 11 rue de Louvigny , iL y
découvre un homme et une femme en train de brocher les six feuilles du
"National-Echo'. HESCHBOURG
Joseph,37 ans, publiciste,lui remet un
numéro du dit journal et déclare appartenir dès le début au parti. Il
déclare que ce dernier compterait 2000 membres. Après des luttes
internes, MOOTZet TERRENS
auraient quitté le parti. La présidence er la
direction des affaires seraient échuesà Heschbourg.Après les événements
de L94O,il aurait été décidé de refonder le parti et de gagner des membres
dans toutes les classessociales,d'élire un nouveau comité et de changer le
nom du parti ert "Luxemburger Nationale Volkspartei ' (LNVP).Le comité
comprendrait:
SCHMITAlphonse, président/ représentant des commerçants
HENCKSAlbert, demeurant à Dommeldange,représentantde l'industrie
STRONCKFrançois, demeurant à Luxembourg, avenue Guillaume,
représentant des employés privés
WEIMERSKIRCH
Pierre, le premier président en tant que représentant des
artisans
POOSPierre, 4L ans,représentant des ouvriers, demeurant à Luxembourg,
rue Aldringen, n10.
Le programme du "INVP" empreinte beaucoup à celui du "KLVB". Le but
poursuivi par le "LNVP" est la " mobilisation de toutes les forcesnationales,
pour réorganiset l'État et la communauté du peuple sur une base
corporatisfe ef ceci avec desmoyens légaux. " Le premier principe du parti
est la défense de "f intégrité territoriale et I'indépendance politique" etl'
annexion économique à l'Nlemagne". Le deuxième principe souligne que
uLe Luxembourg est Ia patrie des Luxembourgeois". cela
signifie
90 Atpnon"" Schmit relate sa coopérationavec Cariersdans une lettreau Dr.Diehldu 13 aôut 1940. (ApG Sp
6 Æ 1 ,A N L )
91Do""i"r' ET 26e,ANL
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concrètement que l'on procédera à une orévision des lois régissant la
nationalité luxembourgeoise" dans le sens qu"' aucun Juif ne peut ête ou
devenir citoyen luxembourgeois. " I€ LNVPest tontre le pullulement des
Juifs et desNon-Luxembourgeois"et préconise " l'exclusion de ces derniers
de tous les postesde la vie publique et l'arrêt de lëw émigration " vers le
Luxembourg. Le parti rait égatementprofession de foi envers I'idéologie
chrétienne (point 6) qui est considérécomme un "facteur stabilisateur de
l'État", tout en déniant à quiconque le droit de " monopoliser la religion à
des fins partisanes". Épris d'autorité, il est d'avis que cette dernière , qui
est " ra caractétistique fondamentale de l'État" , sera créée par le
corporatisme, c. à. d. par le régime corporatiste, qui abolira le
parlementarisme i " Att sein de L'Étatcorporatiste il n'y aura plus de place
pow lespartis et pour un parlementarisme corrompu. "
Un numéro hectographié du "Nadonal-Echo" daté au 8 juillet 1940, sert
avant tout de feuille de liaison interne aux membres. Il y est dit que
lorsque les difficultés de démarrage seront surmontées,le " Nadonal-Echo"
reparaîtra dans sa forme initiale. Le "N-E" prétend encore et toujours
combattre pour l' éradication des systèmesde corruption existants, contre
l'exploitation du peuple travailleur par un clique de chefs de partis sans
conscience,sa,nsscrupules,contre les coalitions de partis qui auraient failli
lamentablement à leur tâche, contre le matérialisme économieu€, tibéral
qui aurait déjà acculé à la détresseune grande partie du peuple.
Le "National-Echo" règle son compte aux détenteurs du pouvoir exécutif,
qui n'auraient point obéi à leur devoir, mais se seraient laissé guider par
des intérêts personnels en quittant le pays à la faveur de la nuit. Le peuple
devra donc s'aider soi-mêmeet se libérer du joug de la ploutocratie et des
partis. Au règne esclavagistedu monde de I'argent devra se substituer la
véritable souveraineté du peuple. La réorganisation de l'économie et de
l'État sera la tâche la plus urgente à accomplir. Pour le "N-8", le temps est
venu de demander des comptes aux responsables.S'il ne veut pas prôner
la haine, ou la vengeanceaveugle, iI exige une enquête publique et une
expiation juste. qz
92 Uit diesemBlattwird die VerbindungzwischenunsemAnhângemwiedersinnfâllighergestellt.Sinddie
Anlangsschwierigkeiten
einmalûberwunden,
dannwirdunserOrgan'National-Echo'
in demfrûherènFormatwieder
regelmâssig
erscheinen.Es drângtuns, sofortdaraufhinzuweisen,
dassin unsermLândchenumlangreiche
und
schwenariegende
ProblemeeinerfristlosenLôsungentgegensehen....Wr
kâmpfennachwie vor,fûr die Ausrottung
der bestehenden
gegendie Ausplûnderung
Komlptionssysteme,
des schatfenden
Volkesdurcheinegewissenlosè
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Le "LNVP", se présente coûrme le parti du peuple luxembourgeois qui dès
sa création en L936, s'est posé comme but de réunir organiquement tous
les Luxembourgeois au moyen d'un système corporatif harmonieux. A
l'adresse de ses militants, le parti de Schmit rappelle que parmi les
fondements de son programme figurent I'intégrité territoriale, la
souveraineté politique et de nouveaux traités de commerce.93
Le 18. 7. I94O paraît un numéro hectographié du "National-Echo", îon
destiné à la distribution en public, mais seulement aux membres-cotisants.
Ce numéro est présenté comme I'organe du " . motrvement national
luxembourgeois" ( "Luxemburger Nationale Bewegung" Adresse :
"Luxembwger Nationale Volkspartei" (LNVP) ("Luxemburger NationalPartei", 77 rue l-ouvigny). En première page figure un manifeste portzrnt le
titre : "Joignez vous au mouvement national luxembourgeois"qui reproduit
die aufsjâmmerlichste
versagthaben,gegenden
Cliquevon Parteihàuptlingen
und gegendie Parteikoalitionen,
liberalenWirtschaftmaterialismus,
der bereitseinengrossenTeil des Volkesins Elendgejagthat.Wirstehenvor
GewaltenmiteinemStabvonGûnstlingen,
Endscheidunoen.
BeiNachtund Nebelhabendie Tràgerderausfûhrenden
das Land verlassen.Sie sind nicht dem Buf ihrer geschworenenPflichtgegenûberdem Volke, sondern
gelolgt.Andere,die es nichtbessermitdemVolkemeinten,brachten
landesfrernden
und percônlichen
Eingebungen
kanngemâssunserer
bestehende
Landesverwaltungskommission
es nurzu einemmissglùckten
Fluchtversuch.Die
Rechtefûr sichbeanspruchen.
Sie ist lemerweitdavonentfemt,den Willenunsers
Verlassungkeineausfûhrenden
und in seinervollenEntschlossenheit
auch nurteilweisezu verkôrpem.Es
Volkesin seinerganzenAusdehnung
mûssenalso neue Organegeschatfenund neue Methodengelundenwerden,die dem Volkswillenzum Recht
verhelfen
werden.
des Volkes.Gegenûber
sichselbstmussunserVolk
Durchuns mùssenwiruns helfen.Es gehtum die Interessen
und parteilichen
Druckebelreitwerden.An Stelleder sklavischen
selbstândigwerdenund vom plutokratischen
allerschatfenden
Krâfte des Volkeszum
setzen.Erfassung
Geldherrschaft
musses die wahreVolksouverânitât
Aufgabedes Tages.Es ist das Ziel
des Staatesist die unmittelbare
Neuaufbauder Wirtschaft
und zur Neuordnung
Kampfder Not,
Stunde.SozialeSofortmassnahmen.
EuresDenkensund Handelnsin diesergeschichtlichen
und Existenzminimum
fûr jeden,der gutenWillensist.DieohneSchuldarbeitslos
Arbeitsbeschatfung,
Fortkommen
gewordenensowiedie durchZwangder Zeitin NotgeratenenMilbûrgermûssensofortin angemessenem
Masse
keine Darbenden
untersttitztwerden.Es mag vielleichtnochArme,aberes darfangesicfrtsunseresVolksreichtums
Kindermehrin unsererMittegeben.Sûhneder Schuld.Schwere
und Leidendenundvorallemkeineunteremâhrten
verantwortlichen
Stellenwâhrendder letztenJahreauf sich geladen.Wir
Schuldhabenunsere fûr ihre Verfehlungen
vor
eine Untersuchung
fordernkeinenHass,wir fordemkeineblindeRache,wir fordemaberdestoenergischer
(APG,SP 6151,ANL)
Sûhne,fùr sieundihreKomplizen.
breitester
Oeffentlichkeit
undeinegerechte
93 WasistundwaswilldieLNVP?
nationaleBewegung.
lhre selbstgestellte
Volkes.Sie ist die Luxemburger
DieLNVPist die Parteides Luxemburger
Aufgabebesteht seit ihrem Gnindungsjahr1936 darin,alle im Land lebendenund fûr das Land wirkenden
Luxemburger
organischzusammenzu fassenund zwarvermittelseinesharmonischausgebautenkorporativen
Sytems.
GrundsâtzeunseresProgramrns.
2.Volkbereicherung
neue\Mrtschaftsund Handelasabkommen.
l.TerritorialeIntegritàt,politischeSouverânitât,
Elefreiung
des Staatesund somitdes VolkesausseinerVerschuldung.
durchden Neuaufbauder Wirtschaft.3.
6. Verbesserungen
auf allen Gebieten,
4. Verbesserungder sozialenLage des Volkes.5. Religionsfreiheit.
(APG,SP 6Æ1,ANL)
insbesondereReformdes Recfits-undGerichtswesens.
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la déclaration de principe du "iournal de combat'2"National'Echo" du L4
novembre L936. En page 3 on exige la "démission formelle de ['exgouvernement Dupong et consorfs " en leur reprochant u d'avoit, par leur
fuite honteuse,failli à leur devoit", de "s'ête débarrassésde leur pouvoir
exécutif et ainsi mis dans f impossibilité, d'exercer plus longtemps leur
fonction. " Le gouvernement Dupong n'existerait donc plus q u e
factuellement et juridiquement. On reproche en outre aux membres du
gouvernement Dupong nd'avoir créé de par leur désertion une situation
unique dans I'histoire du pays " et d'avoir mis le peuple luxembourgeois
puisque
la
inextricable,
situation
dans
une
"Landesverwaltungskommission" ne disposerait que d'un simple pouvoir
administratif. Pour le NE il est clair que " Ie peuple luxembourgeois fera le
procès des déserteurs" et il exige de la part des membres du
gouvernement Dupong qu'ils "confirment publiquement leur démission. "
Pour souligner la justesse de ses analyses, le "NE" reproduit
malicieusement un article paru dans le journal libéral "Luxemburger
Zeitung" à la date du 16 jurn L940, où I'on s'interroge sur les causesde la
défaite des Alliés qui aurait produit lrne grande déception également dans
les pays neutres. I.a. uLZ" rapporte que pour beaucoup de gens les
responsablesde la défaite française seraient à chercher dans les rangs du
gouvernement de "Front populaire" et que les deux léon , Blum et Jouhaux,
auraient mauvaise presse.Selon la "LZ" , les reproches à l'adresse du
gouvernement luxembourgeois deviennent de plus en plus "virulents", car
celui-ci se serait laissé " éconduire par Ia faussepropagande des AIIiés" et
aurait abandonné le pays à son sort en " misant tout sur une carte. "
Épris de revanche,le "NE" reproche aux quotidiens luxembourgeois,oWort',
"Tageblatt" et "Zeitung" d'avoir contribué à cette désinformation en ne
prenemt pas en compte les nouvelles militaires et politiques des agencesde
presseallemandes. [a raison serait évidentei " Cesmessjeursles rédacteurs
avaient en horreur les Etats ayant Ie gout de I'ordre (Nlemagne, Italie,
Portugal, Espagne,etc.). . . D'autre part ces messieurs qui rédigeaient les
feuilles de partis d'ici, étaient top infestés par l'esprit iuif, pour être
capables d'objectivité. Esf-ce qu'ils n'étaient pas au courant, que les
agencesde presse et journaus<étangers, d'où ils recevaient leurs nouvelles
étaient à 9O%o
, si ce n'était à 700%,aux mains des Juifs.. . . . .SiI'on accuse
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maintenant partout Ie gouvernenent de 'front populaire' Iespotentats du
'front crapulaire' peuvent se targuer à bon droit, d'avoir été soutenusdans
tous les pays où la 'démocrassie' avait droit de cité, . . , par Ia parole et
l'écrit. L'on n'a qu'à se remémorer lesfestivités, lorsque Léon Jouhaux, ce
'damné de la teffe' riche en millions, promenait sa bédaine et fut taité par
fous /es grands du monde politique cofilme un souverain. Qued'hymnes ne
chanta-t-on pasà l'adres.sede ce cumulard.? "
Schmit fait, après le 10 mu L940, partie de ces extrémistesde droite qui,
acquis à l'idéologie national-socialiste,caressentdans un premier temps
I'illusion de jouer un rôle de premier plan sur un échiquier politique
luxembourgeois indépendant, autonome. Ils seront vite déçus. Les
nationaux-socialistesne font pas appel à eux lors de la fondation du "VDB".
De plus ils leur imposent la dissolution de leur parti et leur enjoignentde
rejoindre le "VDB". Schmit s'efforcera à se présenter auprès des autorités
allemandes comme I'homme qui, très tôt acquis au national-socialisme,
avait eu à endurer maintes vexations de la part des autorités
luxembourgeoises.
Dans une longue lettre adresséeau Dr. DIEHLdatée du 13 août L94O, r1
détaille son engagementpolitique depuis 1933. Un engagementqui se
serait presqu'exclusivement laissé guider par son attitude virulemment
antisémite. C'est ainsi qu'il se serait rendu compte en l-933 que la
"question juive" prenait des formes sévères,du fait que les Juifs avaient
escroqué les plus belles habitations, les plus grands magasins et les
meilleurs postes de travail. Le gouvernement luxembourgeois aurait
conferé aux réfugiés Juifs une très grande liberté de mouvement.
Depuis L933, Schmit aurait entrepris d'innombrables tentatives de fonder
un mouvement antisémite, chose qui s'était révélée difficile, puisque les
Luxembourgeoisn'avaient même pas le courage de prononcer le mot "Jttif'.
Cestentatives se limitaient donc à la distribution de tracts antisémites. Les
quelques rares antisémitesfurent vite découverts.De plus les antisémites
taxés d'antidémocratiques et d'espions allemands furent vite connus des
autorités qui mettaient un frein à leurs activités.
Schmit se réserve le beau rôle dans la naissancedu "parti national". Ce
serait en 1936, qu'il aurait entrepris de fonder avec une douzaine de
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coreligionnaires le parti et la maison d'édition du "National-Echo" qui
paraissait en tant qu'hebdomadaire de novembre L936 à février L937. I-a,
campagne du quotidien socialiste aurait fait échouer I'entreprise. La
dernière réorganisation du parti aurait abouti à la création d'un
mouvement politique structuré comme le NSDAP,avee une direction
comprenant A. Schmit, A. Hencks, P. Weimerskirch et P. Poos, et d'un
mouvement antisémite luxembourgeois dirigé par A. Schmit, Morheng,
Heschbourget Maes.94
94 Politi""neTàtigkeit.
lm Jahre 1933 wurdemir klar, dass die Judenfrage
fûr Luxemburg
ein immerensteresGesichtbekam.Die
ansâssigen
Judenhattensichdie schônsten
die grôsstenGeschàfte
Wohnsitze,
und die bestenStellenergaunert.
Die deutschenJuden,d.h. die politischenFlûchtlingemacfitensich in besondercgrosserZahl ansàssig.Die
Luxemburger
Regierung
liessihnenBewegungsfreiheit.
DieLuxemburgerPresse
liessdie jûdischenMethodengerne
zu, wurdesie doch von ihnenbezahlt,durchAnzeigenu.s.w.lchmachte1933-1935unzâhligeVersucheeine
Bewegungins Lebenzu rufen.Dassdiesnichtso leichtwar,ist begreiflich.
hattedochder Luxemburger
nicht einmal
den Mut,das Wort 'Jude' zu gebrauchen.Es bliebdannauch bei diesenVersuchenund beim Austeilenvon
antijùdischen
Flugblàttern.
Die einigeLuxemburger
Antisemiten
warendann rascherkanntund wurdenzum Teil
unmoglichgemacit. UndimmernochnahmenunseregrossenTageszeitungen
keineStellunggegendas organisierte
Judentumund seineTrabanten.Wer antisemitisch
war,wurdeals antidemokratisch,
als nazifreundlich
oder als
deutscherSpion der ôffentlichenAechtungpreisgegeben.
lm Jahre1936grundeteich dannendgûltigmitetwaeinemDutzendGesinnungsgenossen
die 'Luxemburger
NationalPartei'undden Verlagdes'National-Echo'.
Das'National-Echo'erschien
wôchentlich
von November1936bis Ende
Februar1937.DurchdievondenJudenbzw.vom'EscherTageblatt'erkaufzten
Genossen
MootzundRuneau,wurde
das 'National-Echo'
wâhrendWochenboykottiert.
Das 'Escier Tageblatt'verôtlentlichte
dann die landbekannte
'Wer mischtsich in die innerenVerhâltnisse',
Artikelserie
welchein jedemHaushaltdes Landeskostenlosverteilt
wurde.
In diesenArtikelnstelltedas 'EscherTageblatt'in seinemHassfalscheBehauptungen
auf, welchelediglichden
Zweckder herabwûrdigung
verfolgten.Es greift ausserhermTenensund mir, auch Henn Dr. Diehl und Henn
GauleiterGustav Simonan.EndeFebruarstellteich das Erscheinendes 'National-Echo'
ein und gab meine
Einwilligung
zur Liquidation.
Sâmtliche
Glâubiger
wurdenausgezahlt.
An diesarLiquidationist zu bemerken,dassdie VenâterRuneauund Mootz( derselbeMootz,der mit seinemFreund
Dennemeyer
eine Rollein der Volksdeutschen
Bewegungspielenwollte)welcheim Verlagbeteiligtwaren,den
marxistischen
Advokaten
Jos.Thom (bekannter
Jûdling)vom'Esctertageblatfzur Seitegestelltbekamen.Dieser
Advokatbrachtees dann mit allen môglichenKunstgriffen
fertig,dass der AnwaltJos. Kaufmannals Liquidatordes
Verlagesbestimmtwurde,natûrlichum gegen mich,als Prâsidentdes Verlages,den Prozesszu fûhren.Die
Liquidation
ist bis dato noch nichtzu Endegefuhrt.Die Staatsanwaltschatt
brachtees zunâchstfertig,mich als
Leiterdes 'National-Echo'
zu einemTagGefângniszu verurteilen.
Das 'Luxemburger
Won' wolltemir damalsden
Eselstritt
versetzen,insemes seinenLesemdie Verurteilung
in grosserAufmachung
bekanntgab.der Grundzum
Urteil wurde darin gelunden,dass ich die letzte Nummerder Oetfentlichkeiiùbergebenhatte, ohne der
Staatsanwaltschatt
eine Probenummer
zur vergûgungzu stellen.
Man mussstaunenwie feindiese Henenarbeiteten.
derselbeAnwaltJos. Kaufmann,welcherals Liquidatorder
verlags'National-Echo'amtiert,amtiertebenfallsals Liquidatorder 'LuxemburgerBausparkasse'.Diese 2
Liquidationen
wurdenvomLuxemburger
JudentumundvonderLogeinsceniert.
Siehabenmichgesundheitlich
und
wirtschaftlichschwergeschàdigt.
Es ist zu bemerken,dass der Verlagdes 'National-Echo'
mit eigenerDruckereigegrûndetwurde, weil keine
LuxemburgerDruckereidas Eatt druckenwollte.NachLiquidationdes Verlags,aôeitete die Parteiunter meiner
gedrucktwurden.Zulelâ
Leitungweitermit Herausgabevon Parteiblâttem,
welchemit demVerfielfâltigungsapparat
wurdedie Parteireorganisiert
und zwarwiefolgt:
1. PolitischeBeweounqmit Aufbauvon Kantonal-Gemeinden
und Ortsleitungen,
sowie Aufbauvon Zellenund
Eocks.der Aufbaugeschahim Sinneder NSDAP.
DieLeitungwar zusammengesetzt
ausfolgendenHenen:
A.Schmit,
A. Hencks,P.Weimerskirch
u. P. Poos
2. LuxemburoerAntisemitsische
Beweouno
Die Leitungwar zusammengesotzt
aus:A. Schmit,Morheng,
Heschbourg
u nd Maes.lmJuni-Juli1939kam ich mit
HermEmanuelCariers,heutigerPresseleiter
der Volksdeutschen
Bewegungin Veôindung.HerrCarierserhieltvon
mirAufklârungen,
Dokumente,
Listenu.s.w.( APGSP 6Æ1,ANL)
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Schmit, soucieux de se présenter à Diehl comme un homme d'affaires
sérieux et responsable, prend également position sur le procès de la
"Luxemburger Bausparkasse", dans lequel il fut impliqué en tÉrnt que
président du comité d'administration. Ce seraient la j uiverie
luxembourgeoise et les slmdicats libres qui auraient poussé au procès
contre une institution qui avait pris son essor après I'avènement du
"Ftihrer". Pour Schmit qui se dit " alors déjà fortement acquis à Ia docnine
et l'organisation de l'idéologie national-socialiste" en laquelle il vit le
"vecteur de Ia futwe politique mondiale" ,I'idée de l'épargne-logementest
synonyme d'une conduite saine d' un État. [a caissed'épargne-logement
luxembourgeoise, tant décriée, se laissait guider par une politique
nationale et se différenciait du *capital international apatide".gs
Après s'être présenté comme un nazi convaincu, un combattant de la
première heure, Schmit se dit d'accord de fondre son parti au sein du"VDB :
"Lors de note entevue, j'avais I'honneur de vous cofirmunique4 qu'après
les déIibérations du comité central du <LNVP>,j'ai donné ordre aux
dirigeants du mouvernent de rejoindre Ie <VDB>.Il y a de cela quelques
jours j'ai déclaré à Monsieur Kratzenberg, que je suisd'accord d'insérer le
mouvernent national dans Ie 'WB' " tout en prennnt soin de rappeler à

95 'g"n"ntru+
Kuaer Berichtûberden Luxemburger
Bausparkassenprozess
undseinepolitischen
Hintergrunde.
Um die Hintergrûndediese jâmmerlichenProzesseszu verstehenmuss man die voherghendenTatsachen
kennen.Das
Luxemburger
Judentumund einegewissemit ihmveôûndeteCliqueverfolgteden Zweck,durchden
Eingritfder staatlichenBehôrden,mich in meinemôtfentlichen
Ansehenund meinerwirtschaftlichen
Existenzzu
bedrohen.
Die Luxemburger
Bausparkasse
in Luxemburg
wurdeim Jahre1929von HermWilhelmSteinlein,
Vorsitzender
des
Bundesder Auslandsdeutschen
in Luxemburg
und HermKleinen,Rechtsanwalt
ausAachengegrûndet.Treuhânder
der Gesellschatt
undFelixReding.lm Jahre1933wurdeich von den Henen
wurdendie HerrenNotareChampagne
Notarenbewogen,eine Reorganisation
der Gesellschaft
vozunehmen.herrNotarChampagnelegtekuz daraufsein
Amt nieder.Die Gesellschaft
wurdealsdannvonmirals PrâsidentdesVenrvaltungsrates
und von HermNotarReding
gebracht.
als Treuhândlergeleitetundzu grossemAufschwung
Das Bauspanrvesen
imJahre1933nachder Machtergreifung
hattein Deutschland
des FûhrersriesigeAusmassen
g€nommen.-Es ist jedocfrbekannt,dassdie demokratischen
Systerneund die freienGewerkschaften
allgemein
Stellunggegendie Bausparkassen
nahmen.So richtetesichdennauchder AngriffderLuxemburger
Ebhôrdendurch
ihre Presse,besondersdes 'Escher Tageblattes'gegendie LuxemburgerBausparkasse,
nicht zulelztaber auch
aus demGrunde,weiles sichum einendeutschenGedankenhandefte.
Die Dokûinund die Organisation
der nationalsozialistiscfien
Weltanscfiauung
haftenbereitsdamalsin meinemInnem
starkenWiderhallgefunden.So wie ich in dieserldee den kûnftigenTràgerder.Weltpolitik
erblickte,so war fûr mich
der Bauspargedanke
der kûnftigeTrâgereinergesundenStaatspolitik.
Er sollltevermôgenslose
Bûrgerin besitzende
verwandeln.
Die Luxemburger
Bausparkasse
sollte,im Gegensatz
zu dem intemationalen
vaterlandslosen
Kapital,
eine nationaleAôeit leisten.lchorganisiertedie Luxemburger
Bausparkasse
im Sinneder bestehendendeutrschen
Bausparkassenund des deutschenBausparkassengesetzes.
lch grûndeteOrtsgruppen,wovondie bedeutendste
(APGSP 6Æ1,ANL)
die EscherOrtsgruppewar.Dieseumlassteetwa5oo Mitglieder.
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Diehl son attachement (tactique?) à l'indépendance du pays en lui
remémorant les principes de son parti depuis 1935:
" 7. Reconstuction de note économieetpolitieuê, dans /e sensdu nouvel
ordre national-socialiste. Annexion économique à L'Allemagne.
2. Recrutement de membres germanophiles, "
Il assure ensuite Diehl de faire preuve du même dynamisme que lors des 5
dernières années, en s'engageantde plein gré pour la cause nationalsocialiste.
Pour ce qui est de l'annexion politique immédiate du Grand-Duché,Schmit
écrit que cela ne lui posera point de grands conflits de conscience,même si
le prografirme de son mouvement prône l'indépendance politique. Habile
opportuniste, il trouve néanmoins une sortie en présentant l'annexion
économique comme une mesure transitoire qui aurait facilité. . . I'annexion
politique. Il se dit conscient qu'il est dans f intérêt de chaque travailleur
Luxembourgeois de devenir un citoyen allemand à part entière. Il rappelle
aussi, ses mérites lors de sa collaboration avec Carriers ( qui semble
bénéficier de toute la confiance des autorités allemandes) pour constater
ensuite avec amertume que I'on n'ait pas fait appel à sesserviceslors de la
constitution du VDB.96
96 t"ttr" au Dr.Diehl,
datédu 13août1940
"lm VerlaufmeinermûndlichenUnterredung,hatte ich die Ehre lhnen mitzuteilen,
dass, nach Beratungder
Zentralleitung
der LNVP,die Leiterder BewegungAnweisungvon mir erhielten,der VDB beizutreten.lch habe
ebenfallsvor einigenTagenHenn Kratzenberg
die Erklârungabgegeben,dass ich bereitbin die Luxemburger
Nationale-Bewegung
in die Volksdeutsche
Bewegungeinzuschalten
und diesbezuglicheBesprechungen
aufzunehmen.lchbitte Sie demnachhôfl. mir angebenzu wollen,wann die von lhnen vorgeschlagene
Zusammenkunft
stattfindensoll,beiwelcherHerr ProfessorKratzenbergeinerseits,Herr Dr lng. Hencksu, ich
andererseits,
sowieder Hen Kreisleiter
undSieselbstzugegenseinwerden.-VorhermôchteichfolgendeErklârung
abgeben:
Die Hochzieleder im jahre1935gegrundeten
LuxenËurgernationalenBewegungsindfolgende:
l.NeuaufbauunsererWirtschattu, Politikim Sinne der nationalsozialistischen
Neuordnung.-Wirtschaltliche
Rûckgliederung
an deutschland.
2. Werbungvon deutsch-freundlichen
Mitgliedem.
....Biszum 10 MaidiesesJahresstandrneineElewqegung
aufdemStandpunkt
einerpolitischen
Unabhàngigkeit
mit
deutschemProtektorat.
Hieruberfûhrteich mit Herm RolnoffeinenregenGedankenaustausch.ln
dieserPeriode
wurdedies Herausgabe
einesneuenKampfblattes
beschlossen.
Es fand sichjedochkeineDruckereihiezu.- lch
kam schliesslich
mit hermCariers,welcherim VerlageinerSt. MtherDruckereidas Blatt"Luxemburger
Freiheit'
herausgab,ùberein,sein Blatt als Organ der Luxemburgernational-Parteierscheinenzu lassen. Genaue
Anweisungenwurdendamalsvon mir gegebenangesichtsder Verwertungdie Hen Cariersals Herausgeberund ich
'Organder Luxemburger
als Leiterder LNVPzu tragenhatten.Das Blatt'Luxemburger
Freiheiftrug als Untertitel
National-partei.'Es
wirdlhnenbekanntsein,auf welcheArt und Weiseder Justizminister
RenéBlumvorging.hen
Cariersflûchtetenach Deutschland.
lch willan dieserStellenicfrterôrtem,wie man versuchte,michder ôffentlichen
und dies besonders,als Hen Cariersseine Zeitung,
Aechtungund wirtschaftlichen
Vernichtungpreiszugeben,
versehenmit demUntertitel'Organder Luxemburger
National-Partei'aus
Deutschland
nach Luxemburgbefôrderte.
Es fiel mir nie ein, HermCariersdiesetwegenden geringstenVonrurlzu machen.lm Gegenteil,als er am 1o Maials
Adjutantvon MajorBeck nachLuxemburgkam,stellteich ihm meineDienstezur Verfûgung.Hen Carrierswirdsich
erinnern,dass er mir damalszur Antwortgab,dass die deutschenStellenihre luxemburgischen
Mitarbeiterbereits

282

La même préoccupation prédomine dans la lettre qu'il envoie le L9
septembre L94O au "Gauleitet'' GustaveSIMON.Tout en se présentant
conrme un disciple obéissarutayant donné suite au voeu exprimé par Simon
de dissoudre Le " parti national luxembourgeois,qui aurait oeuvré depuis 5
ans dans Ie sens du national-socialisme", il déplore que " nous, les
combattants national-socialisfesde la première heure, n'avons pas été
appelé à collaborer au VDBpar les dirigeants de cellui-ci"
Il se dit convaincu que cette collaboration étroite aurait fourni une base
positive pour la propagation de la sympathie envers I'Allemagne. Ces
sympathies auraient aidé à la renaissancede la conscience allemande
ensevelie. Schmit, qui n'a pas froid aux yeux, caractéristique de beaucoup
d'opportunistes, prodigue ensuite des conseilsau 'Gauleiter" en le rendant
attentif au fait que des sympathies obtenues par la contrainte - politique
suivie selon lui jusqu'ici par les responsablesdu "VDB" - ne peuvent être
considéréesque comme des freins. Selonlui, le sensde I'organisation et de
la discipline font défaut au "VDB" et une réorganisation de celui-ci devra
être entreprise dans les plus brefs délais. Schmit déplore que I'entrevue
qu'il avait souhaitée avoir avec Le "Kreisleiter'n'ait pas eu lieu, car il se
serait fait alors un devoir de lui donner son opinion sur certains éléments
qu'iI soupçonne d'avoir retourné leur veste en obéissemtà des motifs
malhonnêtes.97
Bewegung
bei der Grûndungder Volksdeutschen
bestellthâtten.Spâtererfuhrich,dassich und meineMitarbeiter
Derselbegab mir
ûberhaupt
ausgeschlossen
wurden.GegenEndeMaiwarichzweimalmitHermRolnoffzusammen.
Bewegungeneinheitlich
wo die vorhandenen
AnweisungweiterMitgliederzu sammeln,bis zu dem Augenblick,
zusammengeschlossen
wûrden...
denn:
vollaufentsprechen,
des HermGauleiterc
kannichundmeineFreunde
bezw.Anweisungen
DenWùnschen
Fur
einsetzen.
ftrrden Nationalsozialismus
wieseit5 Jahrenwerdenwirunsfûrderhin
1. Mitdemgleichenldealismus
fûr deutschland
zu weôen.
unsbestehtkeinZwang,Sympathien
trotzdemwir in unserm
lâsstsicfi mit unseremGewissenvereinbaren,
2. Die sofortigepoliûscheRtickgliederung
Rûckgliederung
stehen,
Unabhângigkeit
mit wirtschaftlicher
Programmauf dem Standpunktder sichergestellten
geebnethâttewerdensollen. lch bin mir bewusst,dass es im
wodurchder Weg zur politischenAngliederung
zu werden.
deutscherStaatsbûrger
seinwird,gleicfiberechtigter
Interessedes schaffendenLuxemburgers
lhre Aufmerksamkeit
zu widmen.
lch bittesie hôfl.meinenErklârungen
(APGSP 6Æ1,ANL)
MitvozùglicherHochachtung!

97 bttre du 19 septembre1940au GauleiterGustaveSimon.
SehrGeehilerHenGauleiter,
nationalwelcheSie mirzu BeginnAugustin Sachender"Luxemburger
lch nehmehôfl.Bezugauf die Untenedung,
Partei'gewâhrten,
und erlaubemir,lhnenin der Anlagevier Berichtezu tibenreichenundzwar:
1)AbschriftmeinesSchreibensvom13 Auoustan HermDr. Diehl.
"Luxemburger
National-Partei',
welche
lhremWunschegemâsshabeich am 5. August,die seit 1935,bestehende
arbeiteteund sichzum deutschenGedankenbekannte,aufgelôst.
seit5 Jahrenim Sinnedes Nationalsozialismus
Ebwegungzur Verlûgunggestellt.
der Volksdeutschen
lch habesofortmeineDienste(ehrenamtlic-h)
wurdenvon den Leitemder'VDB'nichlzur Mitarbeit
Kàmpferin Luxemburg,
Wir,die erslennationalsozialistischen
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Heschbourg et Weimerskirch, membres fondateurs du "parti national"
contestent, dans une lettre envoyée ant"Kreisleiter" (24. 09. 1940), les
mérites que Schmit s'est attribués. Dans un souci de rétablir les faits, ils
relativisent Ie rôle joué par Schmit et relèvent qu'il n'a même pas été
membre du parti en L936 et qu'il a été introduit par Terrens. Les statuts
du parti seraient avant tout le fruit de Weimerskirch. L.eseul mérite de
Schmit se résumerait à son financement anonyme du "National-Echo".Bien
que n'étant pas le pourvoyeur principal en argent, Schmit aurait toujours
tenté de conduire le mouvement de façon dictatoriale. Après le 10 mai
I94O, il aurait fondé Le"parti populaire national" en abusant certains vieux
combatt.rnts. Il aurait également essayévainement de gagner Terrens à sa
cause.98
Les relations entre Schmit et Terrens semblent avoir été assezorageuses
en 1940 et empreintes de défiance mutuelle . Interrogé en L944 par le CIC,
Terrens déclara qu'il était resté en termes amicaux avec Schmit, malgré
herangezogen,
sondernvielmehrausgeschlossen.
DurcfiengeZusammenarbeit
wàrebestimmteine positiveBasis
zur Werbungvon Sympathienfûr Deutscfilandgeschaffenworden.DieseSympathienwûrdendas Wiederaufleben
des verschûtteten
in Luxemburgermôglichthaben.
deutschenVolksbewusstseins
EzwungeneSympathien
kônnennur hemmendeKrâfteseinunddeshalbmussdie Volksdeutsche
Bewegungeine
Bewegungder Organisation
undder Disziplinwerden.-lch steheTaglûr Tag mit einemgrossenTeilder Bevôlkerung
gekommen,
geschaffen
in Verbindung,
und bin zu der Erkenntnis
dassin der'VDB'eine sofortigeReorganisation
werdenmuss,um denGeruchtenunddemt/Viderstand
zu begegnen.
mitdem HermKreisleiter
Wenndie, in sdemobengenannten
Schreibenvom13.August,angeregte
Zusammenkuntt
stattgefunden
hâtte,wûrdeich es mirzur Pflichtgemachthavben,ùbergewisseleitendeElementeder'VDB'meine
Meinungzu sagen,da ich sehrgut untenichtet
bin ûberdie bisherigen
Einstellungen
und die heutigenunehrlichen
(APGSP6Æ1,ANL)
Wandlungen.
98 bttr" de Heschbourg
(24.g.4o)
et Weimerskirch
au Kreisleiter
Wir bestâtigenlhnenden heutigenBesuchdes Hern Terrensin ihremAmtsbûro,und drûckenunserErstaunen,
des HermSchmit.
vielrnehrunsereEntnlstungaus ûberdie Auslûhrungen
Hierdie Tatsachen:
Wie sich aus demSchriftstûck
vom 16 OctÆ16
ergibtist Hen SchmittnichtMitgliedder Partei.Hen Tenensstellte
tensstammendie Statutenaus der Federdes Herm
denselbeneinesTagesin einerintimenVersammlungvor.2
konigiert.
Weimerskirc-lr,
wurdenjedochin gemeinsamer
Zusammenarbeit
sowiesâmtlicheArtikeldes 'Nat. Echo' nach einem
3 tens wurdensâmtlicheProtokolleder Versammlungen,
gemeinsamen
Planentworfen.
undzwarso
Derverdienstdes HermSchmitbestehtlediglichdarindasser geholfenhatdie Zeitungzu finanzieren,
anonymwie môglich.
war dauemdversuchteden Betrieb
Es isl jedoch bekannt,dass Hen Schmitobschoner nichtder Hauptgeldgeber
grundeteHen Schmitdie sogenannte
diktatorisch
zu fûhren,nichtimmerzum Nutzender Partei.Nachdem 1O.Mai
'NationaleVolkspartei'
weil Hen Schmitder Mithilfeder altenKâmpfernichtrnehrsicherwar.
nachVorspiegelung
falscherTatsachenzu weiterer
Es gelangHermSchmituns selbstdurcheinenGewâhrsmann
Mitarbeit
zu gewinnen.
MalenHermTenenszu gewinnen,was
Es ist uns auchbekannt,dass HerrSchmitversuchtezu vercchiedenen
jedochHenTenensausspeziellen
Grundenablehnte.
Dieszur SteuerderWahrheit
gezeicfinet
(APGSP 6151,ANL)
Heschbourg,
Weimerskirch.
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des différents d'argent remontant à la liquidation des fonds du "NationalEcho" dans les annéestrente, jusqu'au 15 septembre1940, date à laquelle
il fut convoqué à la "Kreisleitung" pour se défendre de I'accusation d'avoir
protesté contre les mesuresde I'occupant allemand. Le 'Kreisleiter" L'aurait
accusé d'être anti-allemand, ce qu'il aurait nié. Celui-ci aurait alors
introduit Schmit dans la pièce, qui aurait accuséTerrens d'être à la fois
anti-allemand et un espion. Terrens assommaSchmit , quitta la pièce et
évita dès lors tout contact avec Schmit. 99 Uépisodereflète les divisions qui
règnent au sein de I'extrême-droite pro-allemande et illustre
I'opportunisme des principaux protagonistesqui n'hésitent point à recourir
à la délation pour s'assurerune place au soleil,.aux dépens d'anciens
compagnonsde route.
Ces divisions font que trois organisationsse font face le 10 mai L94O,
chacune essayant, de tirer à elle la couverftrre et de se présenter aux
nationaux-socialistes comme le meilleur instrument pour réaliser leur
politique d'annexion. A côté du parti de Schmit, se trouvait l'organisation
de DENNEMEYER,
ancien journaliste à la "Obermosel-Zeirung"et celle du
futur 'Iandesleiter'KRATZENBERG.[a confusion et la rivalité existante est
documenté par un certain Winandy Hugo qui rejoignit quelquesjours après
le Lo fld, I'organisation de Schmit: " Quelquesjours aprèsl'invasion des
je rejoignis le 'parti national
Allemands au Grand-Duché.
Iuxembourgeois' qui fut conduit par un certain Schmit de MerI. Ies
membres de ce parti tenaient leurs réunions en cachette, 77 rae Louvigny,
auprès d'un ceftain Schlimm. Dans son progranrme, ce parti exigeait
L'annexion économique à l'Allemagne et I'installation du prince Jean sur le
trône grand-ducaL. Ce fut un certain Poos Pierre gui me gagna à ce parti.
Oute ce parti, il en existait encore deux aufl:es,dont I'un fut conduit par
un certain Dennemeyer de Luxembourg et l'autre par Ie futur
'Landesleiter' Kratzenberg. Chacun de ces partis avait un prograrnme
99 nerue TERRENS,11 Petervon AspeltSTR,Luxembourg,
interrogated
160019 Sepp1944states.Thathe
and a co-founderof LNP and 'NationalEcho';thatat the failureof the latterSchmitrecovered
wasa friendof ScTrmit,
30.000francsLux,to which he , Tenens,was equallyentitled,but of whichhe receivedno part.In spiteof this fact,
and
Terrensand Schmitcontinuedfriendsuntil15 Sep 1940,on whichdateTenenswascalledto the Kreisleilung
the
measuresin Luxembourg;
rebukedby the Kreisleiterfor havingventuredto protestto Berlinagainstoccupational
the Kreisleiter
openthe door,and Schmit
kreisleiteraccusedhimof beinganti-German,whichhe denied.Whereupon
anda spy.Tenensclaimsto haveknockedSchmitdownand stalked
camein to accuseTenensof beingAnti-german
out;andsincethattimehasavoidedSchmit.(APGSP 6Æ1,ANL)
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different. Peude temps après,je rencontais un certain Karger d'Eich et un
certain Klein de Dommeldange. Ils appartenaient au parti de KraAenberg.
Ils me disaient que note pæti devrait rejoindre celui de Ktatzenberg et
(100
faire profession de foi enversL'Allemagne.. . ..
Lors de son jugement en 1945, Schmit essayad'exploiter ces divisions en
sa faveur, en mettant l'accent sur le caractère "national" de son parti. Il alla
jusqu'à prétendre que " note parti garda ce caractèrenational mêmeaprès
le 1.0mai et oeuvra encore plus fermement pottr ce but. " L'antisémitisme
de son parti aurait fait que les autorités allemandes ne l'auraient pas
attaqué plus fermement. Sur sesrelations avec le "VDB" il déclarai "nous
n'avions rien en Colnmun avec Ie <VDB>. Au contraire nous nous
'Crédit Lyonnais', tandis que le
combattions. Le <VDB> avait son siègeau
nôte se trouvait dans la rue Louvigny. I1 estprouvé que nous ne voulions
pasfaire causeCofirmuneavec l'ennemi, Ptr Ie fait que des gens conme
FriA Sfonck et I'ingénieur Hencksde Dommeldange marchaient dans nos
rangs et que le 'Gauleiter' nous envoya paÎte en aotrt 1-940' Iorsque
convoqués, nous lui soumîmes nos plans d'avenir excluant les désir
annexionnistes allemands. Je fus le porte - parole et je mis à plusieuts
reprtses I'accentsw Ie fait que Ie sentimentd'indépendance était beaucoup
top ancré au sein des Luxembourgeois,pour qu'il puisse ête question
d'annexion. Aprèsque Ie'Gauleiter' avait taxé nos aspirations de ridicules,
iI m'enjoignit de remettre ftesfisfes de nos membres. Je .ûs semblant
d'accéder à sa demande, sansjamais donner suife à son exigence.A partir
'Gauleiter' et
de ce moment nous considérâmesque Ia rupture entre le
nous-mêmes était complète. Citant I'exemple de Ia compagnie des
volontaires, eù avait rejoint en bloc, selon sesdires, le'WB', il nous invita
à faire de même. Après déIiberation nous convînmes que L'adhésion au
'VDB' serait laissé à I'initiative privée. " L'esprit boutiquier de Schmit
conclut cette déposition lorsqu'il déclara: "Les biens du parti national, qui
'Gestapo' Un dédonmagenent ne
furent les miens. . . furent saisjs pat la
fut PasPayé.'4or
100 lgns;gnage WinandyHugo,Joseph,gendarmerie
grand-ducale,
de Diekirch,postede
anondissement
Rédange,
19 mai1945(APGSP 6Æ1,ANL)
101 gssç6uldigtenverhôr
zu Luxbg,am 22-10.1945
meinevorder PolizeiabgegebeneErklârungÛber_Ursprung,
lch bestàtigediesbezûglich
ZurFrageder Nationalpartei:
reichtdieseParteibereitsauf dasJahr 1935zurÛck.
Wiebereitshervbrgehoben,
Zele un]dEntwicklung'dieserPartei.
Diesennationalen
anzuprangern.
lhr Charakterwar rein national,wenner auch dahinginggewisseAuswÛchse
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Le tribunal ne se laissa point berner par les soi-didant professions de foi
patriotiques de Schmit et souligna avec perspicacitéque les déboires de
Schmit avec des organisations et personnalités nazies étaient à chercher
dans la conviction de Schmit que lui et son mouvement n'étaient pas de
taille à rivaliser avec ces derniers. Les juges soulignent iustement-que
Schmit se sentit atteint dans son amour propre, que la rupture ne fut
qu'apparente puisqu'il occupa le poste d'un "Block'- et "Zellenleiter" du
"VDB" et d'autres encore dans diversesorganisationsnazieset qu'il devint
membre du "NSDAP".Le tribunal conclut que I'important pour Schmit qui
était " étranger à tout idéalisme" , fut une bonne entente avec les
personndités nazies pour pouvoir s'adonner encore plus facilement à ses
occupations commsr'qialg5.102
Charakter
wahileunserePadeiauchnachdem 10.mai1940undsetztesichumsofesterfùr die vorgenannnten
Zele
ein, als die Regierungdas Land verlassenhatte und der Bodengeschatfenschien,um eine Besserungder
Verhàltnisse
herbeizufûhren.
Wir warenz.B.antisemitisch
eingestelltund verdankenwir es auch dieserTatsache,
dassmannictrtschârfergegenunsvorging.MitderVDBhattenwir nichtsgemein.lm Gegenteil,
wir bekâmpften
uns.
DieVDBhattenihr Lokalim CréditLyonnais,
wir hingegen
in der Louvignystrasse.
Da wir keinegemeinsame
Sache
mit dem Feind machenwolltren,beweisen,u.a. die Tatsachendass Leutewie FritzStronck,Privatbeamter
und
IngenieurHeng von Dommeldingen
usw.in unsemReihenmarschierten
und dasswir kurzdarauf,d.h. im August
194oseitensdes Gauleiters
einescharfeAbluhrerhielten,
als wir,zu ihmgerufen,unserePlâneunterAusschluss
der deutschenAnnexionsgelûste
vorlegten.lch selbst war damalsWortfûhrerund betonte wiederholtdas
Unabhângigkeitsgelûhl
allzusehrverankert,
als dasseineAnnexionin Fragekomme.Nachdem
sei im Luxemburger
uns der Gauleiterauf die Làcherlichkeit
unsererBestrebungen
hingewiesen
hatte,forderteer beim Weggang,die
Einreichung
der ListenunsererMitglieder.
lch stelltedieselbenin Aussicht,
kamjedochdem Elefehle
niemalsnach.
VondiesemAugenblickan betracfiteten
wir den BruchzwischenGauleiterund uns als vollstàndig.UnterHinweisauf
das Beispielder Freiwilligenkompanie,
die wie der Gauleiteruns erklârte,kuz vorhergeschlossender VDB
beigetretensei, lud derselbeuns ein, demselbenzu lolgen.Wir berietenuns, doch wurdedem Wunschenicht
Folgegeleistet.
Es wurdebeschlossen
den Beitrittder VDB der Privatinitiative
zu "berlassen.das Eigentumder
Nationalpartei,
das letztenEndesmeineigeneswar,wie Bûromôbel,
Hectograph
usw,wurdekuz daraulseitensder
Gestapomit Beschlagbelegt.EineEntschâdigung
wurdenichtgezahlt....'
(APGSP 6Æ1,ANL)
Beschufdigtenverhôr
zu Luxbg,am22.10.1945
102 lugementSchmit:
'ln Erwâgung,
getaetigtenVerhandlungen
und aus dem vorliegenden
dass aus den vor dem Spezialgericht
gleichnachdem Einzugder deutschenTruppenin Luxemburgdie
Aktenmaterial
erhellt,dass der beschuldigte
mitgliedereiner von ihm frueherins lebengerulenenBewegung,bekanntunterdem Namen' luxemburgische
' Luxemburger
gruppierteunterder Bezeichnung
Nationalbewegung'frisch
NationaleVolkspartei'
'Nationalecho',
dass waehrendlrûher Schmit in der Zeitung
welchevon der in Frage kommendenGruppe
herausgegeben
wurdedie einheimischen
Institutionen
unterdem Voruandauf Bestehende
oder)leset:Misstaende
aufmerksamzu machen,scharf kritisierteund stark agitierteim 'Antisemitismus',
er nun oflen fûr einen
Selbstaendigkeit,
wieer er
wirtschaftlichen
Anschluss
an Deutschland
eintrat,unterWahrungeinerluxemburgischen
heuteerklaertwasaberniemandannahm
bekanntwar, er diese Eigenschaftumso
dass, waehrendSchmitschon vor dem 10 Mai als nazifreundlich
oeffenUicher
zur Schaubrachtenachdem EinzugderfeindlichenTruppen;
nationalenVolkspartei'
mit dem Gauleiterpersoenlichin
dass der Beschuldigte
als Chef der ' luxemburgischen
luehrendenPersoenlichkeiten,
wie
Verbindung
war unddiesetwegen
auchmit verschiedenen
anderennazistischen
Mueller;
mitDr.DiehlunddemKreisleiter
Organisationen
und Persoenlichkeiten
Schwierigkeiten
hatte,weiler spuerte,
dass Schmitmit anderennazistischen
dass er mit seinerBewegungnichtgegendiselbenaufkommenkonnteund er sicttin seinemEhrgeizgekraenkt
luehlteund dass es so zu einemscheinbarenBruchkam,ohne aber dass Schmitganz auf seine verwerfliche
Taetigkeitverzichtethàtte;
zwarmit demWunschdes Gauleiters,
mit den MitgliedemseinerBewegunggeschlossender
dassder Elesctruldigle
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Schmit avait êté arrêté une première fois le 15 septembre L944 par la
milice de l"'Unio'n" et incarcéré à la prison du Grund. Relâché, le jour
suivant, sur présentation d'un certificat médical, il fut arrêté une deuxième
fois le 17 septembre L944 par le CIC.
Le rapport CIC du 2O septembre brosse un portrait assezfidèle de cet
opportuniste antisémite, de sa capacité à lier politique et commerce
pendant les annéestrente , notamment à la tête de la "Bausparkasse",de
son engagement au sein du "VDB " "fot busrnesslggggng". Lo3
empfahldiesprivatzu tun;
VDBbeizutreten
nichtnachkam,aberdenselben
in
dervonihmgegruendeten
Bewegung,
befohlenen
Aufloesung,
auchnachdervomGauleiter
dassder Eleschuldigte
pflegte;
Umgangmit Reichsdeutschen
seinerEinstellung
deutschfreundlich
bliebundweiterhin
der VDB in der von ihm bewohntenOrtsgruppe
dass dann Schmitauch das Amt eines Block-undZellenleiters
andereAemterin nazistischen
Organisationen;
uebemahm,wie auchverschiedene
auch nochder NSDAPbeitratunterdem Vorwand,der wegenseinesFanatismus
dasszuletztder Eleschuldigte
gefuerchtete
vordie Wahlgestelltentwederder NSDAP
die Amtstraeger
Chel seinerOrtsgruppehaetteurspruenglich
vom Eleitritt
zur NSDAP
einerAmtsleitertaetigkeit
die weitereAusuebung
oderderSA beizutreten,
um dannspâterhin
abhaengig
zu machen....
auf
Persoenlichkeiten
dasses dem Beschuldigten,
welcherkein ldealistwar,daraufankammitdem nazistischen
gutemFusszu stehen,um seinenGeschaeften
SP 6/151
ANL)....
zu koennen...(APG
umsoleichternachgehen
103 6ppex clO 20 septemb€r44
Subjectwas anestedat his homeon I 7 sep 1944al 1630 by Lt. W.H. BarthandTA K.R. Hayes.lt wasfoundthatthe
subjecthad previouslybeen arrestedby membersof the localMilizon 15 sep 1944and had beentakento the
ol a medicalcertificate.....
luxembourgprison.He was releasedthe ne)dday uponpresentation
At the firctappearenceof CIC personnelat the housebothMr.and MrsSchmitprotestedtheircompleteinnocenceof
of the Union,and throughLt Melchersof the
at the headquaters
any wrongdoing.investigations
in the neighborhood,
That Mr Schmithas longhada
Surete,haveproducedthe followingevidence.Thefollowingseemswellestablished:l.
1934-Schmitwas president
bad reputationand that Mr.and Mrs.Schmitwerenotoroiuslyknownas collaborators.2.
by publicopinion3.Schmit,together
of the Luxembourg
Bau Sparkassewhichfailedand Scfimitwas held reponsible
withChristJopp and FritzStrong,the lattertwo now believedto be in Germany,and accordingto his own stiatement,
NationalVolksPartie,andthe
foundesthe Luxembourgisches
reneTenensof 11 PetervonAspeltStr.,Luxembourg
'NationalEcho',partypaper.This organisation
andanti-Semitic.
Schmitclaimsthatit had
was stronglynationalistic
time the
abouttwo thousandmembers.He claimshe severedhis connectionwiththis partyin 1937,at which'National
to obtainmoneyto revivethe
July, 1940-Schmitwas attempting
newspaperwas apparentlybankrupt.4.
About15 sept 1940,SchmitdenouncedReneTenensbeforethe Kreisleiter.6.
Echo';docurnenlsaro attached.S.
and apparently
lost his position
Sept1941to Nov 1941-Schmitwas connectedwithjewishpropertyadministration,
totallisted
becamea memberof NSDAPE.Schmit's
becauseof fraud.7.end of 1942 andbeginning194t}-Schmit
incomefor the year 194i1ist reportedas 4800 RM9.July 1944-accordingto attacheddocumentsof whichthe
investigators
are dubious,schmitwas dischargedlrom the Naziparty.
Allegationsl. Subjectattemptedto coercepeoplein to joiningthe VDB.
(SourceMr. Lutgens,die Union)2.Subjectmadea greatamountof moneyduringthe Germanoccupation(generally
neighbors)4.Thathe was constantlyin and out
believed)3.
That he entertainedmanyGermansat his home.(Source:
Mlla Pauly,and he calledGestapomen by theirfirstnames.(Source:Mrc.Alex Hummel,
of Gestapoheadquaters,
That MrsSchmitwas a Gennanagentbeforeand duringthewar. (Source:Lt. Melchers,
livingoppositeVillaPauly).S.
Sureté)...
The followingpersons,suspectedby the Milizand /orthe Suretéof beinggermanagents,areadmittedto havebeen
Mersch(
Kufer( saidto be in germany),Belling,Jos ( a German),Carlo
familiaracquaintances
of the Schmits:Jean
jeanGilles(possibleFrenchagent)
prison)Capt.
nowin Luxembourg
SchmitsuspectsEmilProbstand RenéTenensof havinginformedagainsthim,and hasaccusedbothof proGerman
and has statedthat he wishesto providea writtenindictmentagainstboth.
activityto theseinvastigators,
Report of interrogation of subject, Schmit, on 18 Sep 1944 1500
nearthe belgianfrontier.he had a prirnaryund intermediate
Subjectwas bom 7 Jan 19O0in Ebttbom,Luxembourg,
'Metaloco'in
educationof fourteenyears,and two yearscommercialeducationin Brussels,Foundedhis first firm
'Kofa'
'lmrnobilia'and
to
the
of
Luxembourg,
he
made
weeklytrips
occupation
in 1932.Prior
1925,andtwo otherfinns
ùipsto Brusselsto buy materials,wentannuallyto Paris,visitedThe Haguein 1931and 1932to bonowmoneyto
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6. La "LuxemburqerVolksiuqend"
6. 1.

Le cas de Charles Ketter

est particulièrement révélateur de I'ambiance spirituelle dans laquelle
baignaient certains jeunes lycéens catholiques dans les années trente.
Fascinéspar La conduite de I'Etat des nazis, dégoûtéspar la démocratie,
qu'ils jugèrent faible et décadente, influencés par des lectures tel que
"Mein Kampf " et "Le Mythe du 2Oe sièc/e" de Rosenbergro+et la
fréquentation d' intellectuels luxembourgeois tel que le professeur
Kratzenberg, ils penchèrent très vite du côté du national-socialis11s.105
starthis.BauSpaarkasse;
he also madefrequenttripsto Germany.He represented
approximately
thirtyGerman
firmsin Luxembourg.
At the timeof the occupation,
the valueof his businessinterestswas approximateli600.000
francsLux,of wttichhe claimsto have lostone-halfsincethe occupation.
He maniedMathà'Weissen
ôf Eschin
1934,and was forcedto retumfrom his honeymoonin ltalybecauseof the collapseof his Spaarkasseventure.
Schmitstatesthat the collapseof the Spaarkaisewas the résuftof statementsmaciein the Esc'herTageblatt,labor
paper,that the venturêwas of fascistorigin.Schmit
said he, CristJopp and FritzStrongloundesthe LNp. An
antisemiticadicle,writtenby him, was publishedin the LNP organ'NationalEcho'in tgg7, anOhe also claimed
withdrewfrom the partyin the same year.About11 May 1940Schmitwas interrogated
by the Wehrmachtas a
suspectedfrenchagent,that in August1940he was againquestioned
by the Gestàpoat the Villa pauly,and that
Mrs.Schmitwas intenogatedthe nextday.He wasagainaccusedof beinga Frenchagentand a memberôt ne trup.
S.chmitstatesthat Yq9! lhe anivalof th9 germanciviiadministration,
preslurewasoràughtto bearupon him to bring
all membersol the LNP intothe VDB. He stateshe joinedhimselffor businessreasons,but did not aitemptto coercé
anyoneelseto join. he stateshe becamea memberof the NSDPalsofor businessreasons,but claimshe neverheld
and that he did muchto preventthe removeol familiesin his area to
! Positionhigherthan that of Blockleiter;
G.erm9!y.Schmit states that the populardislikeof him arisesfrom the good he did for his neighborsas a
Blockleiter...
Conclusionslt is the opinionof the investigators
that the Schmits,both Mr. and Mrs.,are leadingcollaborators,
and probablygave information
to germanauthorities;
that thereis no availableproofof espionageorihat Schmitwas
g m_e$.e1olthe Gestapo.lt ist apparentthatScfimithad 'pull'withthe germansin spiteof his aitegedexputsionfrom
the NaziParty.lt will be notedthat the papers(attacfredhereto) expellinghimfromihrepartybea; a dat'eonly a few
weekspriorto the departureof thegermansfromLuxembourg.
Paul H. Nielsen
Agent,CIC
(APG SP 6t51,ANL)

K.R. Hayes
Tl3, T Force Targetteam N 9

lO4 " <Philosophe>
et < théoricien>racistedu partinazi,Rosenbergest né à Revalen Esroniedans une famille
allemande,
le 12janvier1893.A Munich,il faitla connaissance
de DietrichEckart,puiscellede Hitleret adhèreau
DAP en 1919.Membredu ComitédirecteurduDAP,il séduitHitlerpar sa haineobsessionnelle
des Juifs et des
bolchéviques
et plus en corepar le vemis<scientifique>
de son racisme.tl parteà Hitlerde Nietzsche,de Gobineau,
de Danilin,de HoustonStewartChamberlainet c'est sans doutepar ses convercations
avec Rosenbergqu'Hitler
<connaîb le contenude leursécrits.En 1923,Hitlernommecet hommeà I'espritbrouillonet confus,réàaôteuren
chef du <Vôlkischerbeobachte>.Promu< philosophe>officieldu partinazi,I'architecte
balteva devenirle gardien
de la doctrineracistedu parti.ll multipliealorsécritset brochuresde vulgarisation
de ses <théories>et puÉlie,en
1930,un énormeouvragequ'ilsera convenude considérercommeune <somr€>,<Le Mythedu XXd Siècie>,
totalementillisibleet qui se veutune synthèsede l'éruditionracisteen voguedansles miiieuxnazis,avec une
tonafitéviofemrnent
antichrétienne.'
(S. Bersteinet P. Milza,Dictionnairehistoriquedesîascismeset du nazisme,pp
598-600)
105 enquêtedu oarquetde Luxembouro
du 31 mai1946.il ressortaprèsavoirentendu
lestémoinsque:
assistait
déjà
avant
le
10
mai
194O
aux
réunions
de
la'Volksjugend'(V.J.)
!)Kgneq
2)ll devintpeude tempsaprèsle 1o rnai40 membrede la V.J.
3. ll fut'Fûhrei de la HJ,il portaI'unifonnede cetteformation
4. il faisaitde la propagandepourcettedemièreen se servantde menaceset de violences
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C'est en tout cas ce qui ressort de la déposition que fait Charles Ketter en
Lg47Io6:
"Lorsquej'arrivais en automne 7935, aprèsavoir terminé 7 années d'école
primaire, au 'Convict' à LuxembOurgpour Commencer mes études au
gymnase de Luxembourg, je partageais dans le domaine politique et
idéologique les mêmes vues que la gtande masse de Ia population
luxembourgeoise, Comme je maîtrisais relativement facilement Ie
programme d'études, j'avais du temps libre pour m'occuper d'autres
questions,eû normalement sont au-dessusde Ia sphèrespirituelle d'un
éIève de septième.Je fis alors Ia connaissancede plusieurs carnaradesplus
âgés que moi qui comme éIèvesde toisième et de première, occupaient au
sein du convict les posfes de préfets dans les sallesd'études, les dortoirs
et les salles-à-manger.. . . Je liais avant tout connaissanceavec /es frères
DUPONGoriginaires de Keispelt,qui m'infoduisaient dans des questions
d'ordre historique ou d'actualité politique. Mes lectures en ces temps
'Le Mythe du 2oe siècle' de
étaient 'Mein Kampf d 'Adolphe Hitler et
Rosenberg,Le 'Mein Kampf ' me fut donné par un éIève de première, qui
plus tard entra au séminaire. 'Lemythe du 2G siècle' fut Ia propriété de
Nico/as Dupong. Le recul que j'ai aujourd'hui face à mon attitude spirituelle
d'alors, me permet de constater que je ne n'avais pas Ia maturité
intellectuelle nécessairepour cerner les fautes logiques de Ia philosophie
national-socialiste,potJï prévoir les conséquencesinhumaines que la mise
en pratique conséquente du principe racial allaient produire. Ce qui
m'enthousiasmaavant tout ce fut Ie dynamisme d'une conduite de l'État
brutale qui face à I'image faible et décadente de la démocratie
occidentale,telle que je I'ai connue par Ia presse française, possédait Ia
capacitéde maîniser avec succèsles difficultés économiquesdont souffrait
S.ilfut membrede la VDB (sousle numéro45)
la VDB
auprèsde la'Kreisleitung'de
6. ll occupale postede'Kreispresseamtswaltef
auprèsdu 'Nalionalblatf
7. collaborateur
relatifsà
des renseignements
g.) il entretenaitau'moinsdes relationsavecle SD et lui foumissaitvraisemblablement
des personneset des institutions
jaune.
7%)el portaitl'uniforme,
S.)itiut membredu NSDAP( numéro8727
'Wehrmachfet en particulierauprèsde la "WaffenSS" qu'l servità partirdu
tô.) it se portaitvolontaireai.rprèsde la
15.',t.42.
'SS-UntersturmfÛhred
11.)il occupale rangd'un
12.ll luttacontreles Alliéssur le frontde I'est.
(APGSP 1325/218,
ANL)
106 Ssshul6igtenvemehmung24.
ANL)
Juli1947,dansAPGSP 1325/218,
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alorsIe monde entien Queje ne fusse pasà mêmede discerner /es dessous
de cette conduite de |'Etat autoritaire est clair pour qui se met à Ia place
d'un collégien de 17 ans,qui ,mû par Ia curiositéiitellectuelle, s'occupe de
questionsqui surpassentson entendement intellectuel.
Je dois ajouter, que de Ia cinquième iusqu'en seconde,i'avais comme
dont I'influence sefit particulietement
professeurallemand KRATZENBERG,
remarquer dans les conseilsde lectute qu'il me prodigua. C'estpar lui que
je fus rendu attentil à NieZscheef sesoeuvres 'Nso sprach Zarathusta'
et 'Der Wiile zur Macht ' que je lisais en tant qu'éhèvede seconde et de
première. Comme je m'attaquais sansintroduction aucune en matière
philosophique aux aphorismes difficiles à comprendre de Nietzsche,je ne
pouvais gagner qu'une impression superficielle desdoctines idéologiques
que sous-entendent sa philosophie. Je fus en tout casenthousiasmé par Ia
fluidité et Ia richesse de son écriture ... qui me semblait être le dernier
perfectionnement de Ia langue allemande. S'y ajouta, suife à I'influence de
Kratzenberg, que je ne voyais pasIe passéhistorique du Luxembourg du
point de vue otriciel. Le fait que descomtes luxembourgeois siégeaienf sur
Ie tône impérial, les événementsde l'église St.Paul en 1848, I'attirude de
Bismarck en 1867 face à Napoléon III en ce qui concerne la question
luxembourgeoise, tout cela m'apparut cofilme une preuve évidente d'un
passéavant tout de caractèreallemand. De plus , je ne pouvais m'imaginet
I'avenir économique du Luxembourgqu'au seind'un espaceéconomiQUê,
orienté vers les 150 millions de consommateurs de L'Europe centrale.
Comme j'ai vécu depuis 7920, la détesse des vignerons luxembourgeois
'Zollverein' je croyais que les raisons
après Ia résitiation et Ia sortie du
économiques ne feraient que souligner ce//es d'ordre historique et
ethnologiqueset je fus convaincu de représenter les interêts de L'économie
Iuxembourgeoise par une attitude getmanophile. . . .
Par:mi les raisons complexes qui furent à Ia basede ma maniète de voir les
c/rosesd'alors, je dois relever un individualisme ff:èsmarqué qui m'amena
à adopter un comportement empreint de sarcasmeet d'ironie face à une
attitude francophile de mes camaradesqui me sempla exagéréeet ridicule.
Le 26. 7. L947 107 , Charles Ketter poursuivit I'explication de son
107 4pq Sp 1g25/u+8,
ANL
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engagementde la façon suivante:
oDansma dépositiondu 24 juillet, j'ai fait ressortirL'ambiancespécialedans
Iaquelle s,esf produite fatalement mon évolution spitituelle concernant
mes opinions politiques. Vous pouvez en déduire que mon attitude
pendant Ia guene n'était qu'une conséquencelogique de ce développement
intellectuel.
Je tiens à vous affirmer que j'étais sjncèrement convaincu de représenter
les intérêts luxembourgeois ef à mille lieues de Ia moindre idée de
tahison.
Je souligne cetteaffirmation et je crois que i'ai fourni assezd'explications
précisespow Ia rendre évidente à un lecteur ayant les notions /es plus
éhémentaires de Ia psychologie et de la mentalité de la jeunesse
esntdiantine de tous lespays et de toutes les époques.
Si je reconnaisdonc aujourd'hui que je me suislourdement tompé et que
j'ai été la victime d'une propagande diabolique et maÎtressede toutes les
roueries d'une bassedémagogi€, eû a abusé sars scrupule de toutes /es
possibilitésd'enthousiasmeet de dévouement,je vous prie de croire que
cet aveu n'est pas motivé par des réflexions opportunjsfes. C'est au
contraire I'aboutissement final de réflexions que mon discernement de
potache de 16-18 ansne m'a paspermis de faite.
Aujowd,hui j'ai repéré I'une aprèsI'aute les fautes monsffiteusesdarts les
fondements phitosophiquesd'un systèmebarbare et inhumain auquel i'ai
été amenéà croire dans des circonstancesindépendantes de ma volonté.
J,ai fourni la preuve de ce que j'avance ici en signant en 7945 un contrat
de cinqansà la'Légion Étangere Française',Ia seu/eformation alliée qu'il
m,ait été possible de choisir et dans laquelle ie suis entré comme
volontaire pour l'Indochine dans I'intention de prouver efficacement ma
volonté de rachat.
Si j'ai une responsabilité quelconque dans les faits qui me sont reprochés
et qui se sjruent tous avant ma majorité , je continue à Jespayer de ma vie
brtséecontmeje lesai déjà payés de dewr ans d'existence particulièrement
dwe.
Veuillez agréer, Monsieur le Substitut l'expression de mes sentiments
distingués.
Ketter Ch.
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Les témoins à charge décrivent un jeune homme particulièrement
", ttn " nazi enthousiaste".
"idéaliste", " fanaf.rQu€
Ainsi THITL Raymond, lycéen en L94L dresse le portrait d'un Ketter
violent:
,'h ma1sou avril 1-94Lon exerçait des pressionssur les efièvespourqu'iLs
adhèrent tousà Ia HJ. Nous avions déjà reçu desformulaires d'adhésion de
Ia part de la direction les elèves lesretournaient sans les avoir remplis.
C'est alors que Ketter apparut dans note classeen distribuant de nouveau
les formules et en nous instruisant conmerlt on devait lesremplir. Peu de
temps aprèsil ramassait les formulel Ia plupart des élèvess'étaient aussj
refusé cette fois-ci à déclarer leur adhésion. Ils avaient seulement écrit
Ieur nom sur /es formulaires. Lorsque Ketter s'approcha de moi, ie lui
rendis mon formulaire cofirmeje l'avais reçu. II m'enjoignit d'y inscrire au
moins mon nom, ce que je refusais.C'esfalors qu'iJ me frappa au visage. . .
Lorsque Ketter quitta la classe,iI disait que nous serions tous mis au
tavail dans unefabrique de munitions' . . .
C'estun fait établi que Ketter fut un adhérent enthousiastedesnazis. Nous
Ies élèves nous disions toujours, eu€ Ketter surpassaitencore Kratzenberg.
z 108

PxçruSPierre, également lycéen décrit le terrorisme psychologique que
Ketter exerça sur les jeunes rechignant à s'engagerdans la "flf" :
uKetter KarI était en avance d'une c/asse sur moi. Au moment ou on
exerçait des pressionspourque tous hesélèvesdeviennent membre de la
HJ, Ketter se présenta dans note classe, Ia monre à Ia main, et déclara
que nous n'avions que Û:oisminutespow signer lesformulaires d'adhésion
disfibué.s. I/ se comporta d'une maniere insultante et provocante, mais ie
ne peux pasme souvenir qu'il se soit adonné à des violences. Ketter était
'W-Fiihrer', tn adhérent nazi tès enthousiaste.II porta aussiL'uniforme
de Ia HJ. Avant de porter celui-ci, il portait déià Ia chemise blanche et le
pantalon noir. C'était un étudiant très intelligent , une vétitable capacité,
'4o9
J'ai Ie sentiment,qu'il s'était voué à Ia causenazie par idéali51ns.
Le témoin TUCKSHubert, né Le 22 mars I92O insiste sur le fanatisme de
108 APGSP 1325/48,ANL
109 APGSP 1325/18,
ANL
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Ketter:
,'Je fiis un camarade de c/assede Ketter Charles. I1ne faisait aucun mystÙe
de son orientation prussienne.II fut en cela Ie plus fanatique que i'ai
connu. Il avait des relations lu,:èsintimes avec Kratzenberg Damien, 110
tandis que HURT Emil, né le 27. 4. 1,923à Grevenmacher,insiste sur la
fonction dirigeante de Ketter au sein de la "VJ": "Je connais très bien Ketter,
puisqu'iJ est corwne moi originaire de Grevenmacher.Depuis 1934, il était
élève à Luxembourg. Nous étions tous les deux hébergés au convict. Le 6
novembre 1940 j'adherais à la < VJ> qui plus tald se fonda dans Ia HJ. Ia
VJ tenait souvent ( une ou deux fois par semaine) destéunions dans un
café au Limpertsberg. Ordinairement ce fut un sous-officier allemand qui
tenait un exposé. Ketter assistait aussiâ ces réunions. Ketter y fit de petits
exposés.II me semblaitqu'il occupait unefoncfion assezdirigeangs. " LrL
6. 2. La "LVJ" selon Ketter
ULVJ'
En L942 Charles Ketter décrit, la naissanceet le développement de la
dans "Luxembulg", ouvrage de propagande nazi, édité par le Dr. Paul
Herrmann Ruth:
Ainsi, selon Ketter, les fondateurs de la "Luxemburger Volksiugend" furent
un universitaire, cinq lycéens des classessupérieures,trois jeunes ouvriers
et deux employés. Le matériel destiné à la formation ("Schulung") et les
,,Heimabendmappen"furent procurés par des camaradesde la tU du Reich.
Un camp organisé vers la Pentecôteà Echternach apporta les dernières
clarifications. Au sein du journal antisémite "National-Echo" une page
entière leur fut réservée après de longuesdémarches,jusqu'au moment où
cette feuille dut arrêter sa parution sous la pression du gouvernement
'Reichsparteitag" de L936, celui de
"influencé par les Juifs" . Après Le
"l'honnegr" , auquel avaient aSSistéquelques membres du groupe de
jeuneS,et Où ilS avaient pu voir Ie "Fiihrer",La "Volksiugend"pouvait être
officiellement fondée par L7 jeunes Luxembourgeois. Le moment fut
propice, en ce sensque les partis luxembourgeois commencèrent à fonder
110 ap6 sP 1s2sltft,
ANL
111 ApcSp1s2sl48,
ANL
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des organisation des générations montantes, comme les "jeunes gardes
progressistes"du parti libéral et les "fantconsrouges" des socialistes.Contre
cette 'enteprise d'excitation politicienne de la ieunesse",Là "Luxembmger
Volksjugend" voulait publiquement protester et essayer de réunir les
garçons et filles luxembourgeoissous la bannière de la rune germanique.
(' germanisclreLebensrune"),
Un accroissementnumérique et une plus grande audience ne pouvaient
être atteint, malgré une grande activité pendant les années 1936-L94O,et
cela à causede I'attitude de rejet et favorableaux puissancesde l'ouest des
milieux dominants. Vers 1938 la "GEDELIT"compta parmi les lycéens des
classes supérieures un grand nombre d'adhérents auxquels il fut
impossibled'adhérer àLa "Volksiugend", puisque le règlement en vigueur
dans les écoles luxembourgeoises interdisait I'appartenance à un
groupement politique, même l'adhésion à la 'GEDELIT" nécessitait un
accord écrit de la part des parents. Malgré cela les membres de la
"Volksjugend" et d'autres camarades partageant les mêmes idées se
réunissaient régulièrement chaque samedi après-midi dans leur local de
réunions pour y écouter des exposés,y lire des revues allemandes ou
chanter des chants de combat du mouvement. Depuis 1939 la
"Voksjugend" organisa un seniice ("Diensf" ) qui prit modèle sur celui de
la HJ et sur ses formes inhabituelles pour le Luxembourg d'alors. Au
programme figuraient avant tout des marches et des soirées colnmunes
("Heimabende" ) . Des lettres circulaires hectographiées,qui furent le fait
des camaradesles plus anciens servaient à la formation idéologique. Un
drapeau propre fut acquis.
Après le déclenchement de la guerre en 1939, le travail de I a
'I'attitude germanophobe
"volksjugend" fut suspendu puisqu'il se heurta à
renforcée du gouvernement" .
Tous les membres se retrouvèrent après le 10 mai sous la direction de
Ferdinand COLLING,membre depuis te début. Le travail pouvait enfin se
'Wehrmacht" allemande mit à
développer sur une baseplus grande. Ia.
leur disposition un local propre. Le VDB prit dès sa fondation contact avec
La "Volksjugend" en lui donnant coûlme mission d'entreprendre, en tant
que sructure du VDB, de gagner la jeunesseluxembourgeoiseà l'idée du
retour au Reich. Dans le matériel de propagande distribué alors il on peut
lire : "La jeunesse luxembourgeoise est consciente, que l'histoire, Ie
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'Volkstum' et la langue de sa patie sont cellesd'une nibu ('Volksstamm')
attemande. I-a constuction devra se réaliser sw cette base.Une coercition
sévèretant extérieure qu'intérieure estla condition préalable à l'admission
dans sesrangs, où L'accentesf mis sur un caractèreau 'dessus de tout
sorJl4on."
L'affluence fut, selon Ketter, si massive, Qû€ le responsable, le
'Reichsjugendfiihter" pour le Luxembourg dut freiner I'adhésion pour la
ville de Luxembourg.
Iors des visites des ministres du Reich FRICKdtt 12 aofit I94O et RUSTdu
L2 octobre L94O,ainsi que lors de l'introduction solennelledu chef de la
"Zivilverwaltung" le 2 aout L94Ola "Volksjugend" assura la formation
d,honneur. Une délégation de ses dirige€mtsentreprit, sur invitation du
"Reichsjugendf{,ihret", un voyage à travers l'Allemagne pour mieux
connaître I'organisation et les nouvelles institutions de la jeunesse
hitlérienne. Elle fut reçue dans la maison des délégations étrangères de la
jeunesse hitlérienne à Berlin-Gatow par le "Reichsiugendftihrer". Avec la
mise sur pied de 70 "Gefolgschaften"et "Mâdelgruppen" la construction la
"Volksjugend " sur le plan organisationnel toucha à 3a fin.
pour garantir un alignement conforme des dirigeants, des cours spéciaux
furent assurésà Hermeskeil et à Coblence.Lorsque Le24 janvier I94L,Ie
"Gebietsftihrer" Rolf KARBACHet le responsable de la "HJ" pour le
Luxembourg, le "Hauptbannftiher" FELDENorganisèrent des fêtes
commémoratives à I'intention de Herbert Norkus ainsi que d e s
"Ftihrertagtngen", ils purent constater, que la "Luxemburger Voksiugend"
constituait "le mouvement de jeunes Ie plus fort qui ait iamais existé,
tandis que tous les autres mouvemenfs, aussi bien confessionnelsque
politiques se touvèrent dans un état de dissoh.ttion".Lors d'une grande
cÉrmpagnepublicitaire, 4000 jeunes furent organisés. Suite à cela I'on
conrmença avec la mise sur pied des unités spécialesde Ia "FIieger-HJ",de
la "Motor-HJ", de La "Marine-HJ", de la "Nachrichten-W'et de l'oeuvre du
BDM "Glaufu und Schônheit'.. . .
Le L juin Lg4L,lors d'une grande manifestation à la "place Guillaume" le
Artur AXMANN assura le passage de 1a
"Reichsjugendftihtet"
"Lturembwger Volksiugend" dans les rangs de la fU. . .
En octobre L94I la tll compta. 17813 membres,dont 10310 étaient affiliés
à la HJ et 7503 au BDM.Ainsi 6U/ode la jeunesseluxembourgeoiseétaient
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organiséssur une base que Ketter qualifie de "volontaite'.
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6.3. La "Luxemburoer Volksiugend" vue de I'intérieur
Les témoignagesd'autres membres de la'LYJ" nous renseignent sur le
fonctionnement de celle-ci. IIs décrivent le rôle prédominant joué par
Ferdinand COLLING 112ss1le plan organisàtionnel, l'encadrement
idéologique étant assurépar KREINSAdy. Ce qui saute aux yeux, c'est Ia
prédilection pour les sports violents et I'attirance affichée pour le
maniement des rumes.
Pour Pierre MOLL,étudiant, né le 4 maL1915 à Luxembourg,membre de la
"LVJ",celle-cine fut officiellementcrééequ'aprèsle 10 mai 1940:
"Je fits déjà membre de Ia VJ avant le LOmai 194O.Avant le LOmai nous
étions, moi et mon frère et un certain nombre d'étudiants membre de Ia
'GEDEIIT ' Suife aux réunions dans les locaux de Ia 'GEDELIT'les jeunes
membres de cette associationse réunissaient souvent dans un café de la
place d'Armes ( à côté de BONN frères). Ces réunions eurent lieu sous
l'impulsion des érudiants DUPONGet SCHWALL.Le bruit courait que les
jeunesallaient se réunir au sein d'un groupe propre. Au début on patlait
sur l'art et Ia littérature. L'affaire ptit un tournant politique
lorsqu'apparaissaienr /es frères COUING et . . . KREINTZet lorsqu'iLs
' Mein
apportèrent des écrits politiques.,notamment le livre d'Hider
Kampf' et les écrits de Rosenberg. On commenÇa à parler de Ia
'Voksjugend' et de marches, sans que l'on procédât à Ia création de Ia VJ. .
Ce n'est qu'aprèsIe 10 mai queje reçus une Cartede membre de la VJ' II3
Selon MAIERUSJean, né le 9. 2. 22 ,Ies premières réunions ont eu lieu
dans I'atelier de sculpture du père de Colling, rue de Strasbourg.C'est là
qu'il fit la rencontre des frères Colling, de Charles MEISCH ( né le
et MOLL,de WANG
25.05.1915),HOFFMANNJoseph,des frères JENTGEN
KREINSAdy, Albert KAMPet d'Aloïs HANSEN.Il
Robert ( né le 2O.O4.L921),
apprit en outre que PATZRoger, un certain BIRNBAUMet CARRIERfirent
partie de ce mouvement. Colling lui apprit qu'un soldat de la compagnie
des volontaires était égalementmembre. Selon Majerus, les frères Colling
112 çey6;6snd
ll rejoignit
ll fit unelormation
d'architecte.
à Luxemburg.
est né le 02.04.1920
Collingdit "Kersten
la "Wehrmacht".
volontairement
113 pç Sp 12Æo,
ANL
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étaient les principaux animateurs du mouvement. Deux fois par mois des
conférences traitant de littéraftrre et d'art allemand furent tenues, suivies
d'une demi-heure de sport (boxe et haltérophilie). Au cours de l'année
L939, Majerus reçut un carte de membre portzrnt le numéro d'entrée 5 et
lors d'une visite au domicile privé de Ferdinand Colling il reçut un pistolet
FN.Fin L939,les frères Colling portaient déià le futur uniforrne de la'VDB",
chemise blanche et purntalon noir. Après le L0 mai, Majerus dit avoir
assistéhebdomadairementà des omanoeuvtes"qui eurent lieu auprès des
"Trois Glands". Uinstructeur en était Ferdinand Colling. 11+
HANSENAloïs, né le 16. 08. L92L à Bonnevoie,décrit la "VJ" comme étant
d'abord un club de randonnées ('Wanderklub" ) qui se réunissait dans un
baraquement en bois, rue de Strasbourg,appartenant au frères Colling.
Dans un premier temps, on aurait avant tout pratiqué du sport . Ce n'est
que plus tard que Ferdinand Colling aurait inuoduit la lecture d'écrits de
combat , édités par le "Reichsjugendftiihrer'. Le mouvement entreprit en
outre des "marches"vers la forêt du "Grengewald".Versle début de 1940,
les réunions furent tenues à un rythme hebdomadaire dans la salle de
réunion au 1-er étage du café "Hollânder" àLa "place d'Armes". Y
assistèrent:les frères Colling, Weber Bernard, Weber Robert, Majerus Jean,(
né le O9.O2.I927)Kreins Albert, Patz Roger, les frères Moll, Winandy
Adolphe , Meisch Charles, Atten Charles, Hoffmann Joseph, Kill Paul,
Kugeler Joseph,Kamp Albert, Dupong Klaus, Thibeau Armand, les frères
114 '9or1traf ich CollingFerdinand,
CollingAlbert,MeischKarl,HoflmannJosef,2 BrûderJentgen,Moll
weiterenerfuhrich, dass
Ferdinand,Moll Peter,WangRobert,KreinsAdy,KampAlbrechtet HansenAlois....des
WieCollingmirsagte,war
PatzRoger,ein gewisserBimbaumund ein gewisserCariersdiesemVereineangehôrten.
diesesVereines.
aucheinSoldataus der Freiwilligenkompagnie...Mitglied
diesesVereins.In der Folgewohnteich den
Die GebrûderAlbert und FerdinandCollingwaren Hauptfûhrer
Stelleetwa2 mal im Monatbei. Es wurdendortVorlesungenùberdeutsche
an der bezeichneten
Zusamrnenkûnften
wurdenjedesmalvon einem
Vorlesungen
dauertenetwaeineStunde.Dieselben
Literaturund Kunstgehalten.Diese
DamachwarwâhrendungefâhreinerhalbenStundeSport.Es handeltesich
vorgenommen.
anderenVereinsmitglied
im Stemmen....
undUebungen
hierbeihauptsâchlich
um Boxsport
einenAusweismitder Eintrittsnummer
Volksjugend
lm LaufedesJahres1939bekamidr bei der in Fragestehenden
Bei einemdieser
mal in ihrerEltemwohnung.
5. Um dieselbeZeit besuchteich die GebrûderCollingverschiedene
Bei
Besuchezeigtemir CollingFerdinandeinenRevolver.lch bat ihn miraucheinesolcheWattezu verschatfen.
miteinemgefûlltenLadestreifen.
neinem nâchstenBesuchùbergaber mireineFN-Pistole
erschienendie GebrûderCollingbereitsgegenEndedes
in der Strassburgerstrasse
Ebi den Zusammenktintten
wie sie spâtervon den
mithinin der Kampfuniform,
Jahres1939mit schwazerHoseund weissemHemdbekleidet,
wurde....
Mitgliedem
der V.D.B.getragen
die auf den
teilgenommen,
an Exeaierûbungen
einmalwôchentlich
Als Mitglied
derVJ habeichnachdem 10.5.194O
habenwir hierbeinicht
wurden.Schiessûbungen
abgehalten
und von CollingFerdinand
"DreiEicheln'stattlanden
gemacht.Einmalhatte die VJ einenSpaziergang
nach dem Grunewaldgemacht.Bei dieserGelegenheithatte
FerdinandCollingalleinseineWatfebei sich.Jedervon unsdurfteeinenSchussausdieserWatfeauf einenBaum
(APGSP 12Æ0,
ANL)
abgeben......
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Jentgen et Koetz d'Esch-sur-Alzette.
Selon Hansen, les frères Colling furent les principaux animateurs de ces
réunions. Dans leurs discours, ils relevaient particulièrement le caractère
allemand des Luxembourgeois et glorifiaient la situation de la classe
ouvrière allemande. Lorsqu'en L94OColling Ferdinand séjourna pendant 3
mois en Allemagne, la direction fut confiée à Wang qui reçut néanmoins
sesinstructions d'Albert Colling.
Après le LO ffid, le port de l'uniforme fut obligatoire et Colling Ferdinand
ordonna que le nom de "Wanderklub" soit changé en "Volksiugend".
L'associationreçut en outre un drapeag. 115
115 '16 Laufedes Jahres1937hatteich mit einemKegelklub
Mein
unternommen.
Rheinfahrt
eine dreitâgige
von dieserReise.
an diesemAusflug.lch wardamalssehrbegeistert
sich ebenfalls
VetterBenéNeumannbeteiligte
der mir sagte,er wârein einem
zusammen,
WEBERElemard
EinigeZeitdarnachtraf ich mit meinemKameraden
'Wa-nderclub'der
Weiter
mache.DieseReisenwàrenunentgeltlich.
einigeMaleim JahreReisennachDeutschland
in der Strassburgerstrasse
wurdenin einerHolzbarac-ke
diesesWanderklubs
sagteWebermir,die Zusammenkûntte
leisteteich Folge.Es war im Monat
Er lud mictrein einmalnachdorthinzu kommen.DieserEinladung
stJttfinden.
Dorttral ich
diesesKlubs...beiwohnte.
einerZusammenkunft
OktoberoderNovember1939,als ich zumerstenmal
Aussereiner
VonPolitikwurdehierbeinichtgesprochen.
zusammen.
auch mitWeberRobertundCollingFerdinand
und dergl.dort.DieseSacfiegefielmir und
wie Ebxball,Stemmeisen
AnzahlBûcherbefandensichauch Sportgerâte,
wohntenfemer bei:
ZusammenkÛnften
ich begabmichdann ôftersnach dorthin.Denan dieserStelleabgehaltenen
Die GelbûderFerdinandund AlbertColling,die GebruderWeber,WangRobertundMajerusJohann.DerVereinfÛhrte
'Box-undWanderclub'.In dererstenZeitunsererZusammenkÛnfte
gabenwir unshauptsâchlichmit
die Etezeichnung
uns
Ûberbrachte
aus deutschenBuchemgehalten._Spâter
àb. MitunterwurdenauchVorlesungen
Sportûbungen
waren.Diesewurdenunter die
herausgegeben
welchevom Reichsjugendfûhrer
Fàrd. Colli-ngKampfschriften,
gehalten.
spieltetierbei
CollingFerdinand
ausdenselben
verteiltoderes wurdenVorlesungen
Oal CtuU's
Mitglieder
usw..Bei der
hieltdie Vorlesunge.n
ein, verteiltedie Kampfschriften,
Er beriefdie Versammlungen
die Hauptrolle.
weiterenEntwicklungwurdenAufmârschenach dem Grûnewaldgehalten,wo CollingFerdinanduns deutsche
in der Schenke
Gegen Anlangdes Jahres 194ohieltenwir unsereZusammenkûnfte
KommandosbeibraChte.
zur
"Hollânder'am Paradeplatzab. Auf dem erstenStockwerkstand uns ein grôssererVersammlungsraum
wohntenbei:CollingFerd.,CollingAlbert,WeberBemh.,Weber
DendortabjehaltenenVersammlungen
Verfùgung.
WinandyAdoll,MeischKarl,Atten
Robert,MajerusJohann,KreinsAlbert,PatzRoger,MollPeter,MollFerdinand,
Josef,Kill Paul,KugelerJosef,KampAlbrecht,DupongKlaus,ThibeauArmandund die GebrÛder
Karl,Hotfmânn
so .fandenauch hier die
Jenigen sowie die GebrûderKoétz aus Esch. Wie in der Strassburgerstrasse,
einmalin der Wochestatt.CollingFerd.und mitunterauchdessenBruderAlbert
durchschnittlich
Versâmmlungen
In ihrenRedenhobendie GebruderColling
entwickelten.
Propaganda
tratenals Reànerauf,wobeisie pro-deutsche
besondershervor,dasswirfriiherimmerdeutschgewesenseienunddasswir auchwiederdeutschwerdenmÛssten.
wurden,fand
aufjede môglicheArt undWeiseverherrlicht
Da auchdie Verhâltnissebei der deutschenArbeiterschaft
fûr dieseSache.Von den VoremâhntengehôrtenPatz,die GebrÛderKoetz,MollPeter
ich immermehrBegeisterung
fûrdieDauervon2 bis3 Monatenin
undWangder'Gedéfitan.GégenAnfangdesJahres194OwarCollingFerdinand
war WangfûhrendePersondes Klubs.Er bekamjedoch
WâhrenddessenAbwesenheit
aufhaltsam.
Deutschlànd
von ColtingAlbert.Vor dem 1O.Mai 1940hattenwir keine Uniformund trugen auch keine
seine Instruktionen
Abzeichen.
im Crédit
zu mirundlud michzu einerZusammenkuntt
kamCollingFerdinand
Am 10.05...im
Laufedes Nachmittaggs
Lyonnaisein. DieserEinladungleistèieicfrFolge.Die MehzahlderfruhervonmirenrâhntenPersonen,mit denenich
niicn in der Schenke'Hollànter' getrotfenhatte,waren ebenfallsda. Collinggab uns bei dieser Gelegenheit
die schwarzeHoseund das weisseHemdzu tragen.EinenTag spâterschatfteic-lrmirdiese Uniforman.
Anweisung,
Bei der weiterenEntwicklung
Marke FN mit gelûlltemLadestreifen.
Collingûbérgabmir danneine Selbstladepistole
nannténwir-uns nicht mehr 'Wanderciub'sondernCollingFerdinandbestimmte,dass wir von nun an, die
'Volksjugend'fûhren
wûrden.lch bekambeiderVJ die Nummer6. So wieich michgutentsinne,waren
Bezeichnung
welchedie Nummer1 und2, Wangdie Nr3, KampNr4undMaleru9die Nummer5 erhielten.
es dieGebnJderColling
Als Aktivistentraten blsondersdie GebrûderColling,Kreins,AttenKarlund WinandyHeinrichauf. In der Folge
gedruckt,an deren Austragungich mich in den Ortschaften
bekamenwir eine Fahne,es wurdenWerbezettel
Ettelbrûckund Eischenbeteiligte.Von MajorBeck,dem ich ungefâhrMitteMai 1940vorgestelltwordenwar, hatteich
nachtstiberauf der Strassezu sein.Nachder Grundungder VJ war
ein Schreibenbekommen,daè michermâchtigte
in die VJ gemacht.(APG
fûr die Neuaufnahmen
ich im CréditLyonnaisbeschâftigt.lch habedortdie Schreibereien
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6. 4. La "troupe d'assaut Lûtzelburq" (Der SturmtruppLÛtzelburo")
qui était composée à la fois de jeunes membres de la GEDELITet de la
"Luxemburger VJ'édite à la date du 8 décembre 1939 La "LUXEMBURGER
SCHAU'.Dans l,éditoriallL6 , la "toupe d'assaut", présentela "Luxembwger
Schau" comme une feuille de combat de l'idée ""vôIkisch" au Luxembourg.
ra '(I-S"se donne coûrme mission la réunion de tous ceux qui s'opposent
aux forces qui ont pour but la destruction systématique de l'idée
allemarrde ( 'Deutschtum" ) au Luxembourg. Selon sespropres dires, elle
s'adresseraau début à un petit cercle d'initiés et aura une activité secrète,
jusqu'à ce que les fondements pour une lutte sansmerci soient établis. Les
membres de la troupe d'assautse présentent comme une communauté de
combat, comme I'avant-poste du "Reich" sur le sol allemand Le
Luxembourg est désigné comme un secteur du front de I'ouest,
particulièrement menacé. Les membres du "Sturmtrupp" saluent les
combattants d'Eupen-Malmédy, de la Lorraine allemande et de I'Alsace et
voient dans la "TS" un moyen de s'engagerdans la bataille pour la liberté,
la grandeur et I'honneur de l'Allemagne.
A la page 2, La "LS", pour souligner, prouver le caractère allemand du

sP 12Æ0,
ANL)....

116 . 2um6sbif
'Die'Luxemburger
desvôlkischen
Gedankens
in Luxemburg.
Schau'ist das KAMPFBLATT
Luxemburger
sich ein Sprachrohrzu
DievezweifelteLage unseresvôlkischenLebenszwingtdie volksbewussten
Mâchtein StaatundVolk,die
Kràfteaufzurufengegendie zerstôrenden
schatfenum zur Sammlungaller volkstreuen
planmâssigdie Vemichtungdes Deutschtums
wollen.
in Luxemburg
durchftlhren
des deutschenVolkesin Luxemburgund
Die 'Luxemburger
Schau'wird die Problemedes StaatesLuxemburg,
und ihreLôsungenaufzeigen.
darûbsrhinausdes gesamtdeutschen
Volkesvon vôlkiscterWarteaus durchleuchten
DiesesBlatt wird zu Beginneinen kleinenKreis im Glaubenan unserVolk stùtzen und als geheimerBote
hinausgehen,
bis die Grundlagezu einemKampfaul Eegenund Brechengelegtist
hervorgehen.
allerheimattreuen
Luxemburger
AusseinemWirkenwirdeinegeschlossene
Kampfgemeinschaft
aufruft,in ihnen
Volksgenossen
zu ihrerVolkspflicftt
UnserBlattmuss die Stimmesein,die alle luxemburgischen
wiederden Mutzum Einsatzfûr HeimatundVolkerweckt.
in einemAbschnittder Westfront,der besonders
Die'Luxemburger
Schau'ûbemimmtden Kampflûr das Deutschtum
bedrohtist.
antreten.
undkampfbereiter
sie wirdvielmehrunsoentschlossener
DieseTatsachekannsie nichterschrecken;
seienunseredeutschenMânnerund Frauen,unserevolksdeutscheJugendin
Zu BeginnunsererVolkstumsarbeit
die aufrechtenStreiteraus
den Nachbarsektoren
der Westfrontgegrûsst;die Kâmpferaus Eupen-Malmedy,
und dem Elsass.
Deutsch-Lothringen
lhn wollenwir gemeinsamhalten.
Wirstehengemeinsamals Vorpostendes ReicfiesaufdeutschemVolksboden.
fûr Deutschlands
FREIHEIT,
GRÔSSEund
Schau'in die Scfrlacht
So gehedenn hinaus,du deutèche'Luxemburger
und
von 1933bis 194O,Die Entstehung
EHRE.'( voirégalementEmileKrier,DeutscheKultur-undVolksturnspolitik
Fascfristische
Bewegung,ANL)
der LVJ,p31zt-PA, Dt Ges.Lux.,Luxemburgische
Entwicklung
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peuple luxembourgeois, reproduit l'appel du 3 avril 1848117 du
gouvernement luxembourgeois, où il est dit qtte "Ia réunion intime avec
I'Allemagne

est notre droit, notre devoir et notre salut". Y fait suite un

poèmelr8 dans la plus pure tradition de la mystique national-socialiste, où
il est beaucoup question du sang allemand qui coulerait dans u nos" veines
et de la fin de la servitude endurée par la domination des traîtres et des
Juifs. On célèbre la naissance d'un Fiihrer, qui aurait rendu l'espoir au
peuple allemand, appelé à prendre les armes et à serrer les poings.
Un autre article prend positon sur les plans d'évacuation dresséspar le
gouvernement de la population luxembourgeoiseen cas de conflit armé.
L'auteur de I'article règle tout d'abord son compte à la classepolitique ,
identifiée à des "sans paffie" et des 'exploiteuts" qui n'auraient le mot
117 4u1rufderluxemburgischen
Regierung.
Luxemburger!
DieRegierunghatsoebenan derSeiteder Nationalfarben
die FahnederdeutschenBruderaufgestellt.
DieseFahneist der Schirmfur alledeutschenNationalitâten.
Sie ist das SymbolderFreiheitenundderfôderativen
Wiedergeburt
Deutschlands.
gegenjedenVersuchder AnarcfiieundfremdenEingriffe.
DieseFahneist eineProtestaktion
mit Deutschland
ist unserRecht,unserePflichtund unserHeil.
DieinnigeVereinigung
Luxemburg,
am3 April1848
DasRegierungskollegium:
de la Fontaine,Pràsident
Ulweling,Rath
Th. Pescatore,Rath
Simons,Rath
Jurion,Generalsekretâr
118
Siehstdu im Ostendas Morgenrot,
einZeichenzurFreiheit
zurSonne!
Wirhaltenzusamrnen
ob lebend,ob tot,
magkornrnenwasimrnerda nolle!
Warumjetztnochzweifeln?Hôrtaul
mitdemHadem!
Nochfliesstuns deutschesBlutin den Afem.
Volk,ans Gewehr!VolkansGewehr!
MeleJahrezogendahin,
geknechtetdas Volkund betrogen.
VenâterundJudenhattenGewinn,
SiefordertenOpferlegionen.
lm Volkegeborenentstandunsein Fûhrer.
gabGlaubeund Hoffnungan Deutschland
unswieder.
Volk,ans Gewehr!VolkansGewehr!
Deutscher,wachauf nun undreihedichein,
wirschreitendemSiegeentgegen.
Freisolldie Arbeitundfrei wollenwirsein
undmutigundtrotzigverwegen.
Wirballendie Fâusteundwerdenes wagen,
es gibt keinZuruckmehr,
undkeinerdarfsagen!
VolkansGewehr!Volkans Gewehr!
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patrie à la bouche que lorsqu'un mouvement populaire les y aurait forcés.
Iâ ..TS"croit savoir que le gouvernement luxembourgeois opterait en cas
d'évacuation pour la Belgique. Ce choix serait motivé par les liens
économiquesqui lieraient les deux pays et par le fait que la Belgique est le
seul pays voisin neutre.
La "IS" analyse ce choix en prenant pour base une grille de lecture
ethnique qui fait du peuple luxembourgeois, même s'il avait un État à lui,
une ethnie germanieu€, allemande. L'évacuation vers la Betgique est en
conséquence vue comme un conflit entre une ethnie minoritaire
germanique et une ethnie wallonne majoritaire qui ne tarderait pas à
écraser le particularisme luxembourgeois. Les Wallons sont en outre
décrits coûrme des défenseursfanatiques de leur ethnie.
Pour la "IS" le choix de la Belgiquecomme terre d'asile serait suicidaire.
D'une part les Wallons accueilleraient les Luxembourgeois en tant que
"frères" perdus en 1839. Le franchissement de la frontière
luxembourgeoise en direction de la Belgique entraînerait donc
automatiquement la disparition pure et simple de l'État luxembourgeois.
D'autre part , les Luxembourgeois,peuple germanieu€, se verraient
exposés aux tentatives d'oppression de ce caractère germanique par le
peuple hÔte roman et subiraient le même destin que la population
d'Eupen-Malmédy: "Une fois déraciné de note glèbe, Ia destuction de
note particularisme conlmencera avec vigueur. Nous serons martyrisés
parce qu'on se rendra bien vite compte, que nous sommes des étangers.
Unefois identifiés cofilme appartenant au peuple allemand, ce qui arrivera
très vite, une catastrophe atroce s'abattra sur notre < Volksrum >. En
Wallonie la ragédie des Lorrains-allemands et des Alsaciensse répétera.
Lespaysans et ouvriers de ['Alsace sont . , , aujourd'hui martyrisés, malgré
Ieur nationalité française ef leur attitude loyale. La seule cause en esf
qu'ils ne maîtisenf pas Ia langue française.'4r9Ia presseluxembourgeoise
119 gurnung in Luxemburg.
Wie man hôrt,liegendie Râumungsplâne
ausfûhrungsbereit
in den Aktentaschen
der Regierung.Das sonstso
gelassenausgesprocheneWort der Ràumunglôst heute bei unserenso tapferenStrategenund Politikemdes
BiertischesAngstzustànde
aus, die unheilbarwerden.Schon vor WochenhabenAngetrôrigeunser angeblich
fÛhrenden
Schichtin Erwartung
der Dinge,die nicht
wollen,das Landverlassen
um nichtin die Hândeder
'Hunnenvon jenseitsder Mosel'zufallen.Somit kommen
begannder ersteVenatan uns;die Henentûrmen,die Knechte
bleiben.WohindieseHerrscfiaften
gegangensind,bleibtsichgleich.Wirwissen,dasssie vonleher nur Ausbeuter
undheimatloseGesellenwaren,die erstdurchdas Heraufkomrnen
dergrossenVolksbewegungen
das WortHeimatin
ihreschmutzigenMâulernehmenlemtenund es seitherals Kôderfûr politischungeschulte
Arbeiterund Bauern
missbrauchten.
Aberfûr unsdas Volk,stelltsichdie bangeFrage:Wohinwerdenwirevakuiefi?Die Regierung
sagt
nachBelgienund begrundetdie AuswahldiesesGebietesmit dem Hinweis,dassnurunserWirtschaftspartner
als
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ferait en outre silence sur la lutte linguistique qui sévirait dans les
territoires d'Eupen - Malmédy, où les Wallons feraient tout pour se
débarrasser de la population allemande. En outre, il faudrait prendre en
considération, que lorsque la Belgique entrera en guerre, la population
luxembourgeoisesera évacuéevers la Franceoù se retrouveront-alors
" réunis dans leur malheur tous les hommes de pays ouest-allemartds en
destuction totale".
attente de lel.l.J.
La '(IS" se dit persuadée que dans cette situation de danger mortel
éclatera la vérité, à savoir que le Luxembourg,la Lorraine allemande et
fùr uns in Betrachtkommenkônne.Sie erinnertdaran,dass Belgieneinesder
alleinigesneutralesNachbarland
Lânder der Welt sei, mit dem uns seit jeher (siehe 1839) herzliche
freiheitlichstenund demokratischsten
verknùpften,und dergleichenmehr.
Freundschaftsbande
nach Belgien?Die RâumungLuxemburgswird dann nur
die Evakuation
Was bedeutetftir uns Luxemburger
werden
wird; erst von diesemAugenblickan gibt die
Trûmmerfeld
zum
Gebiet
wenn
unser
stattfinden,
anderen anzuvortrauen.Als
Bevôlkerung Grund und Boden preis um sich hilfsbedÛrftig
alteingesessene
aus ist Belgien
sagt unsereobersteLeitung.Von diesemGesicfitspunkt
wird man uns empfangen,
Dernokraten
wirklichideal,nurglaubenwir, dassder Empfangwenigerhezlich seinwirdals manunsvormalenwill,die letzten20
geltenlassen,als keineOpferzu
Spielregeln
nur so langedie demokratischen
Jahrelehren,Oasèdie Demokratien
sind.
bringen
-Doch
sei,da die Belgiernur darauf
fûr uns das geeigneteZufluchtsland
dass Elelgien
hôrt man andererseits,
nach einer so langen,
brennensollen ihre 1839 verlorenenBrûderaus Luxemburgmit aller Bruderlichkeit
der belgischen
schmerzlichen
Trennungwillkommenzu heissen.Dochbedenkeman,dass beim Ûberschreiten
der StaatLuxemburgnichtmehrbestehtund wir dadurchwohloder ûbelin einebôse
Grenzedurchdie Luxemburger
also trotz der Lobeshymnender Regierungsicfi die Evakuierungnach Belgienin
Lage geraten.Nac-lrdem
hat, bleibtdie Fragevom vôlkischen
staatlicherHinsichtnichtals allzuglânzendherausgestellt
demoklatischer
und Romanentum.Diese
lebenan der GrenzevomGermanentum
Standpunktaus zu betrachten.Die Luxemburger
daran herumdeuteln.Dem Volkstum nach
Tatsaèhebesteht,môgen auch noch so markigeKathedergestalten
sind. Unser
Staatzusammengefasst
gehôrenwir demdeutsihenVolkean,wennwir auchin einemselbstândigen
Land, das heisstein
Es ist romanisches
ist in dieserBeziehungtotal verschieden.
iukûnftigesAufenthaltsland
GebietÉrit andererSpracheund anderenSitten.UnserGang nach WestenwÛrdeals ein Gang in fremdes
nicfrtbewusstsind,geratenwir zu Menschen,die zu den
sein,Wâhrendwir unsunseresVolksturns
Volkstumsgebiet
der Welt gehôren:den Wallonen.Was das heisst,wird jedem klar, der die
lanatischsienVolkstumskâmpfern
im Europader letztenJahreverfolgthat.Sindwir einmallosgelôstvon unsererScholle,so wird mit
Sprachenkâmpfe
Wirwerdengequâltwerden,weilmandortbaldeinsieht,dasswir
uns€rerArteinsetzen.
al6r Machtdiè Vemichtung
Volkeserkannt,unddasbleibtnichtlangeaus,dann
desdeutschen
sind.Sindwir einrnalals Angehôrige
Fremdlinge
unsererBo11en
Da môgendie Beteuerungen
KatastropheûberunserVolkstumhereinbrechen.
wirdeine-grauenhatte
Heaentragen,glaubenwirddas
werden,dasswir'eineheisseLiebezumFranzosentum'im
nochso ott vorgebracht
gehôrtjeder,der einedeutscheMundartspricht,.zu
der Westlânder
niemand,denn nachallgemeinerAutfassung
'Barbaren',' die nun schonseit Jahrhunderten
in KriegestÛrzenund nun endgÛltig
fortwâhrend
Europa
ienen
und der Elsâsseran uns
âusgerottetwerdenmûssen'.In der Walloneiwirdsichdie Tragôdieder Deutsch-Lothringer
das heisst
Bauemund fubeiterdes Elsasswerdenheutein lnnerfrankreich,
wiederholen.Die deutschsprechenden
ihres
loyalen
und
gequâlt,
StaatsangehÔrigkeit
franzôsischen
trotz
ihrer
Volkstums
lranzôsiéchen
im Hezlande des
Glaubetnicht,dies
Sprachenichtbehenschen.
aus einemeinzigenGrunde,dasssie die franzôsische
Verhaltens,
Propaganda.
sei eine reicfisdeutsche
in
die nocfreinenFunkenMenschlichkeit
Zeitungen,wo Menschenschreiben,
Otfnetbelgischeund frânzôsische
sichtragen;sià kÛndenfurchtbaresLeid& endloseNotdieserdeutschenBauemaus dem Elsass,derangrôsstes
zu sein.Belgianselbstlehrt,dassein vom Gesamtvolkabgetrenntes,
Volksangehôrige
Verbrechenes ist, deutscTre
VolkstumniemalsglÛcklichwerdenkann. Magauch unsere
eingegliedertes
Staatsgebiet
und in ein fremdvôlkisc-tres
er besteht.Dort untemehmen
todschryeiggn,
in Eupen-Malmédy
Presseden Spracfienkampf
sonstso gut informierte
mit allen Mittelnauf Kostendes Deutschtums
Versuchihr Sprachgebiet
die Wallonenden niedertrâchstigsten
Eleiuns kannder welscheFeindnicht mit
Deutschenloszuwerden.
vozuschiebenum endtichdiese-verhassten
Staatsgebiet
sind.Er wâhltdarumden langsamenWeg der
gleichenMittelnvorgehen,da wir ein selbstàndiges
BÛrgertum.'
in eineminstinktlosen
und findetdabeiwichtigeMitarbeiter
lnfiltrierung
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l'Alsace ont depuis toujours formé une famille dont la mission était Ia
défense de la frontière linguistique allemande contre l'envahisseur roman
( "welsch ) . Elle conclut en proclamant haut et fort : "Nous sofilmeset nous
resfons allemands. " l2o
- La réception de la "LVJ1

Peu après le l-0 mar L940, la LVJ adresseun appel à la jeunesse:Sous sa
bannière qu'orne la rune de la vie montante, elle veut grouper tous les
jeunes travailleurs intellectuels et manuels sur une basecolnmune à la fois
spirituelle et sportive. Elle se dit conscienteque l'histoire, Le "Vokstum" et
la langue de " note " patrie sont ceux dtt "Volkstamm" allemand. Elle
entend lutter contre les partis politiques, qu'elle qualifie d' "éléments qui
veulent se seruir de la jeunesseà des fins politiciennes" . Le culte de la
camaraderie , associéà I'esprit culotte de peau n'est pas absent du discours
qui cultive un esprit sain dans un corps sain , se traduisant en pratique par
l'20 gig AnnahmeeinerEvakuierung
nicht,dassim Falle
nachderWalloneiberucksichtigrt
unsererElevôlkerung
in den Kriegszustand
eintretenwird.Tritftdas zu und wirdder
voraussichtlicfr
der RâumungLuxemburgs,Etelgien
abgeschoben.
Hierfindensich
werdenwirwohl oderûbelnachFrankreich
Plander Regierungtrotzdemdurchgefûhrt
um der vôlkischen
Vemichtungihres
Notzusammen
Landesin gemeinsamer
dannalleMenschenwestdeutschen
entgegenzusehen.
Volkstums
Deutsch-Lothringen
Wahrheit,
dassLuxemburg,
lm Tode zeigtsichdann nocheinmal,die so vielgeschmâhte
gegendas Anstûrmen
als Verteidiger
der deutschenSpr.achgrenze
unddas Elsassvonjeherzusammengehôrten,
deswelschenFeindes.
dasTeuerstekosten:die Art.Nochbleibt
Unterlassung
dieserEinigungwirdunsLuxemburger
Dieschuldhàtte
ZeilzumBesinnen.Die Fluchtvon der stetsgehaltenenHeimatbereitetsichvor.
ofderVolksdenken?
: Staatsdenken
Waswirdentscheiden
Wirsagen:
WIRSINDUNDBLEIBEN
DEUTSCH!
121 Luxemburqer
JunoensundMâdelsl
Volksjuçnd'?
Kenntihr die'Luxemburger
Lebens.
AufihremBannertràgtsie die Runedesaufsteigenden
Jugendscharen,die den Wegin eine
arbeitende
UmdiesesBannerwillsie die gesamtegeistigund kôrperlich
neueZukunftantretenwill.
Volkstumund SpracheunsererliebenHeimat,
Die Luxemburger
Votksjugendist sichbewusst,dassGeschichte,
sind.Deshalbwirdihr Aufbauauf dieserGrundlageerfolgen.
diedes deutschenVolkstammes
Die 'LuxemburgerVolksjugend'bekâmpftmit allenihr zur VerlûgungstehendenMitteln,jene Elemente,die
wollen.
Zele einspannen
fùr ihreparteipolitischen
unsereJugendweiterhin
geistigerund
Jugendaul gemeinsamer
der gesamtenluxemburgiscfien
Sie erstrebteine Zusammenfassung
sportlicher
Grundlage.
Verbundenheit
erzielt.Durch
wirddie engstekameradschaftliche
Aul Vortrags-,Heim-und Lieder-Abenden
Gewandheit
undAusdauereneicht.
werdenkôrperliche
und Ausmârsche
Ordnungsûbungen
Leichtathletik,
in unsereReihen,in denenes vor allemauf
einesEintritts
Innereund aûssereZuchtsinddie Vorbedingungen
charakterliche
Gradheitankommt.
fehlteeuc{rbisher.Wr bietensie euch.Tretetein in unsereReihen,marschiertsingend
WahreKameradschaft
mit unsin die Zukunft,denn sie ist unser.
(SD025 - A/14,ANL)
16aLuxemburg.
Volksj,Kônigsring
Dienststelle:Lux.
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des marches d'endurance, I'athlétisme. . . .
Te rrgprrlzzsuit de près la réception et la perception de ce mouvement par
la population luxembourgeoise. Ainsi lors d'une marche à pied organisée
par la LVJ dans le nord du pays, à la frontière allemande, I'accueil fut
différent selon les régions. L'accueil des paysans est jugé "complaisant,
obligeant" , (les nazis succombent-ils à leur propre idéologie
paysannophile, où s'agit-il ici d'une perception réaliste, objective? ) tandis
que dans les villes, on constateune désapprobation peu dissimulée.Ainsi
d'aucuns auraient taxé, à mi-voix, les membres de la VJ de "Prussiens",ce
qui équivaudrait à les considérer comme des membres de la 5ième
colonne, et le fait de les entendre chanter des chansons de soldats
allemandesles aurait amenésà voir en la VJ des "taîtes" .

122 59 Bericfit21.Juni192t0,sD 024:,ANL)
Grenze
Volksjugend
an die luxemburgisch{eutsche
Wanderung
der luxemburgischen
Beider am 16.6.ertolgten
auf das Auftreteneiner volksdeutschen
im nôrdlichenTeil Luxemburgsliesssich die Reaktionder Bevôlkerung
Gruppeleststellen.
Auf den Bauemhôfenzeigteman sich zuvorkommend,
verschieden.
Die Aufnahmeder LVJ war gebietsmâssig
wâhrenddie LandstâdteihreAblehnungkaumverbergen.
sich im halblautenTon
durchDiekircfikonnteich wiederholthôren,wie die Vorbeigehenden
BeimDurchrnarsch
' Da sinddie Preussen'(Sinn:Da sinddie Angehôrigen
der5 Kolonne).
das Absingenvondeutschen
zusprachen:
wurdezum Anlassgenommenumdie VJ als verpreusstund venâterischhinzustellen.
Soldatenliedem
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7. Le ,mouvelnentpro - allemand "VolksdeutscheBeweounq"
7. 1. La naissancedu " VDB"

L'instrument principal cle la politique de germanisation des nationauxsocialistes fut sans aucun doute, le "VolksdeutscheBeweguûg", dont
l'animateur et le guide sera le professeur KRATZENBERG1
.
Dans les jours qui suivirent I'invasion allemande du 10 mai 1940, les
premières réunions informelles visant à fonder un mouvement proallemand, eurent lieu, sous le contrôle étroit des autorités allemandes,
soucieusesde réunir les différents groupes concurrents. Une première
réunion eut lieu le 19 mai au café "Herber" à Luxembourg-Ville. Y
assistèrent selon Martin FROMMES,environ 28 personnes. Un
1 "ttet"it né le 26 novembre1878à Clervaux,
où son père,d'origineallemande,
régisseur
du châteaudu comte
de Berlement
étaitvenus'établiren 1860.ll pritla nationalité
luxembourgeoise
et épousaune Luxembourgeoise
de
vieillesouche.
Trèsjeune, DamienKratzenb.erg,
montred'excellentes
aptitudesintellectuelles.Étudasmoyennes:Diekirch.
Diplômede maturitéen 1898.Etudessupérieures:
Luxembourg,
Lille,Berlin,Paris.Grades: Candidaten philosophie
et lettres,le 16 octobre19@.Docteur,le14 octobre1902,avecexamenapprofondi
surl'allemand
et le grec.Stage:
Diekirch.
Examende stage:12 aotlt1904.Nominations:
Répétiteur
de 2e classeau Gymnased'Echtemach,le26
août 1904; répétiteurde 1re classe,le 26 septembre19O5;professeurde 3e classe,le 29 septembre1906.
Professeur
au Gymnase.de Luxembourg,
grecqueauxC.S.de I'Athénée
le 29 sept.1927.A enseignéla littérature
en 1929/1930.
Membredu Comitéde l'Assoc.des Prof.en 1914/15.Administrateur-receveur
des Boursesd'études
de 1929à 41. Présidenten 1934,de la'Gesellschaftfûr deutscheLiteraturu. Kunst'à Luxbg.Collaboration
au
J.D.P.PendantI'occupation
de 1940,chefde la VDBet'Landesleiter',Directeur
titulairede I'Athénéedu 1er avril
1941jusqu'àla libération.
A subila peinede mort,le 11oct.1946.
Ouvrages:
FreieAufsâtzeausden 4 unterenKlassendesGymnasiums
Echtemach.
Luxbg,Woné-Mertens
1918,118S.
Dievolksdeutsche
Bewegung
in Luxemburg.
Luxbg,St- Paulus-Druckerei,
s.d.,16S. .
' Kratzenberg
PaulCerfnoteà proposde Kratzenberg:
ne serajamaisun bon pédagogue.
Ce rêveursolitairesera
toutau longde sa canièreun professeur
chahutéparsesélèves.
ll ne réussirapas davantagesur le plansentimental.
ll se marieen 1907,aura quatreenfants,mais en 1928le
divorceest prononé aux tortsde l'épouse;Kratzenberg
aurala gardedesenfants.
plutôtversla gauche.De 1927à 1936,il estmembredu partilibéral.ll a
Surle pfanpoliùque,
ses idéespencheraient
rompuses attacies catholiques
familialesel se consacreavec dévouement
à la causedes centresd'éducation
populaire,qui sont résolumentorientésà gauche.ll en assumela présidencede 1932à 1934.ll est également
qui regroupeles étudiantset ex-étudiants
membrede I'ASSOSS,
socialistes
et libérauxet qui pendantla période
d'avant-guene
fut une véritablepépinièred'hommespolitiqueset d'intellectuels
de gauche.Kratzenberg
s'y est
inscritpour luttercontrece qu'il qualifielui-mêmel'' omniprésence
du cléricalisme'.Maisil esi trop timorépour se
lancerdans la luttepolitiqueactive.
Malheureuxen amour,insatisfaitsur le planprofessionnel,
il se réfugiedansl'étudede la littératureallemande.C'est
qu'illigureparmiles premiersrnembresd'un cerclelittéraireallemandfondéle 7 mars 1934et qui,
toutnaturellement
le 26 avril de la mème année,prend le nom de sociétéluxembourgeoise
pour la littératureet I'art allemand
<LuxemburgerGesellschaflfur deutscheLitteraturund Kunsb, en abrégéGedelit.Un an après,il en est le
président....'
(PaulCerf,De l'épurationau Gnnd-Duchéde Luxembourgaprèsla secondegueffemondiale',p.39)
En 1936,il adresseunelettrede remerciements
pourla 'Goethe-Medaille',
à I'ambassadeur
qui lui a été
d'Allemagne,
attribuéefe 29 septembre1936: 'Permeftaz-nrci,de vousdennnder de t,'ansmettremesrenprciements/es plus vills
à ælui qui m'a déæmé cettehaute distinction.Veuillezassurcrle Chancelieret Ftihrerallemandde mon admintion et
de npn amour sans fimifes et lui assurerqu'au-delà des trontièresdu Heiû le nombrede ceux qui voient en lui
I'homrnele plus noble,le meilleurAllemandet le plusstr gannt pour I'avenirde I'Europe,ne cessed'augmenter.Heil
Hitler!Vivel'Allemagne.'
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et par Emmanuel CARIER
mémorandum lu par un certain PLETSCHETTE
fut signé par tous les assistants.2 Les jours suivants, des entrevues eurent
lieu au Café"Bernardy" et "Hollânder".3
Le 5 juillet L94o eut lieu au "Crédit Lyonnais" une réunion des divers
groupe Kratzenberg ). Y
groupes ("Volksjugend", groupe DENNEMEYER,
assistèrent 3O à 60 personnes.Albert KREINSpropose que Kratzenberg
devienne le seul chef ("Ftlhrer"). Kratzenberg acceptasous condition de
n'avoir qu'à s'occuper des seulesactivités culturelles. Dans le discours qu'il
prononça ensuite, il souligna que f idée "volksdeutsch" devait dorénavant
être déterminante et que la question la plus urgente dans le domaine de la
propagande était la publication d'une feuille de combat. Lors de cette
réunion, on décida de publier vtt "manifesfe" qui serait en quelque sorte
une profession de foi des groupes réunis au sein du mouvement et qui
devait être propagé par la radio, par la presse et par I'intermédiaire de
tracts.
Dès le 6 juillet, le groupe Dennemeyer, animé d' un activisme sans frein,
passe à l'action en placardant une affiche qui, prenant à contre-pied le
slogan patriotique "NouS vouIOnS rester Ce que nous Sofirmes' , fait
profession de foi envers l'Allemagne:
" Nous voulons rester ce que nous sommes! Des Francs mosellans,
foncièrement allemands. ' (uMr wôlle bleiwe wat mer sinn ! Urdeitsch
Muselfranken")
affiches
Deux jours plus tard, le groupe autour de Dennemeyercolle 2O.OO0
rouges de caractère antisrérniteet antigouvernemental
Le 11 juillet L94Oune réunion présidée par Dennemeyereut lieu à Esch2 t"'SO'parle d'uneréunionde la'Volksdeutsche
Carier,quiauraiteu lieule 16.6.1940 et à
Gruppe'autourde
'Commele rnontrent
il s'agitavant
apposéesau mémorandum,
les signatures
le Dr.Masuhr:
laquelleaurait'assisté
tout de gens issusdes classesmoyennes.Hormisquelquesexceptions,les membressonl tous très jeunes.Cette
et des massesouvrières
du mondecommerçant
raison,âinsique le fait que des cerclesinfluentsde l'intelligentsia,
à prendrecontactavecces demiers.Pource qui est de l' intelligentsia
,
et paysannesfont défaut,nousdéterminent
fùr deutscheKultu>nousavonseu des pourparlersavecle professeurKratzenberg
, (présidentde la <Gesellschaft
essayonsde mettretout le monded'accord,pourdisposer,lorsde l'édition
détenteurde la <Goethemedaille>)...Nous
Freiheib)d'unebasetrès large,sur laquellepounaitparaltreun ioumalqui
éventuelled'un quotidien(<l-uxemburger
et qui seraità la foisdu tenoiret allernand.'(rapportSD024,21 juin 1940,ANL)
se seraitdéveloppéorganiquement
3 Assistèrent
FrommesMartin,tailleur-coupeur,
Damien,professeur,
, Lauer
à ces réunions Kratzenberg
docteuren économie, CollingAlbert,
Joseph,ingénieurdipl., MollingLouis,ingénieurdipl., EnschFerdinand,
Charles,rédacteur,
archilecte,DideschMarius,architecte,Dennemeyer
employécommunal,CollingFerdinand,
représentant.
Keiffer,
Canier
Emmanuel,
rédacteur,
Ewert Eugène,
Bewegungin Luxemburg,
( voir'VDB'- Berichtund Gruendeueberdie Entstehungder volksdeutschen
signéMartinFrommes.)
11.11.194O,
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sur -Alzette. Y assistèrent environ 20 Luxembourgeois germanophiles.
("deutschbewusste Luxemburger') Dennemeyer y fit distribuer sa feuille
de combat 'Note lutte de liberation"4 ("IJnserFreiheitskatnpf', Rundbriefe
an die deutschbewussterrLwremburgef' ).
Le LZ juillet, Dennemeyer prit la parole à Rodange devant 30
Luxembourgeois acquis à La cause allemande. Il oppose l'État
luxembourgeois, qu'il dénonce comme "asocial et iudaisé" et qui ne serait
autre chose qu'une "institution d'approvisionnement pour les Juifs, les
franc-maçons, Iesemployés aiséset leur clientèle", à[ "Reich" allemand, qui
lui par contre, se distinguerait par son caractère social. L'on procéda
ensuite à la fondation d'une "Ortsgrappe" sous la direction de Jean-Pierre
WINKEL.
Le 13 juillet le professeur Kratzenberg, le Dr. SCHMITHÛSENet
Dennemeyer se réunissaient en cercle restreint pour aplanir les premiers
différends entre Kratzenberg et Dennemeyer. Kratzenberg refusa
d'endosser la responsabilité pour l'activité illégale de Dennemeyer.
Schmithiisen qui joua le rôle d'arbitre, confia Ia direction du mouvement à
Dennemeyer en rendant cependant celui-ci attentif au fait qu'il devait être
prêt à aller en prison, chose que I'on ne pourrait pas exiger de la part du
professeur Kratzenberg
Le même jour une première grande réunion, considérée comme la
véritable assembléeconstituante du "VDB", eut lieu à Luxembourg sous la
présidence du professeurKratzenberg.Y assistèrent200 à 300 personnes.
L'entrée ne fut autorisée qu'aux personnes détentrices d'une carte de
membre et à celles qui furent introduites par un membre. Lorsque
Kratzenberg fit son entrée, l'assistancese leva et le salua par des cris de
*HeiI Hitler " qui n'en finissaient pas. Kratzenberg proclama la réunion des
divers groupes gennanophiles et fit part de la décision que la direction
culturelle incomberait à lui-même, tandis que Dennemeyer s'occuperait de
la direction politique du mouvement et que Ferdinand Colling devenait le
4 D"nn.r"yer y prendpositioncontreI'ancienrégime,auquelil reprocie I'exploitation
de la classeouvrière,
du
Luxembourg.
juive
allemand
le
caractère
et
aliéné
promu
la
domination
et
d'avoirtoléré
.La réuniondes
dans la lutte Po.ur
èonscientsde leur caractèreallemandest considérécommele,devoirlrypé_rieux
Luxembourgeois
un Luxembàurgallemand.Cetteréuniondevraitse fairesur la basede I'idée'vôlkisch'.A la demièrepagc est publié
germanophile* (Volksdeutsche
un télégrammé,adressé par < l'hommede confiancedes Luxembourgeois
à l'occasionde sa victoireen
des
Luxembourgeois
voeux
les
meilleurs
pour
lui
apporter
au Fùhrer,
Luxembiurger)
France'(rapportSD 024l A 11, ANL)
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chef de la "Luxemburger Volksjugend". Eugène EWERTfut chargé de la
direction de la presse. Dans son allocution Dennemeyer présenta le
mouvement comme réunissant tous les Luxembourgeoisconscients de leur
caractère allemand ("deutschbewussf). Le but serait I'insertion du
Luxembourg dans le "Reich" allemand.
I-e,1,4juillet, Dennemeyerfonda en présencede 400 personnesla section
locale d'Esch-sur-Alzette. Le 15 il annonça la création du "Bezitk"
Echternach ("Bezirksleiter" : Armand KAYSER)et des "Ortsgruppen"
Nagem(" Ortsgruppenleiter' :
Grevenmacher ( Ortsgruppenleits" : STEFFEN),
Joseph LINSTER),Steinfort ("Ortsgruppenleitef' : Léon THILL), Rumelange
("Ortsgruppenleiter" : SCIIAEFER
Nicolas), Pétange ("Ortsgruppenleiter" :
Alphonse SCHILTZ),Differdange ("Ortsgruppenleiter" i JosephDELL)
Le 18. juiltet les principaux animateurs du "VDB" (Kratzenberg,
Dennemeyer, Lichtfuss, Ewert, Kreins et Cariers se retrouvent à la
"Brasseriedu Théâtre" pour y entendre un long exposédu Dr. Schmithtisen
, où celui-ci, fort de Sa connaissanceprofonde du Luxemboufg, leur
prodigue des conseils quant au buts que devrait poursuivre le "VDB". Il
déplore que les Luxembourgeois,de par leur éducation reçue pendant les
dernières cent annéeset les destins de l'histoire, ne soient pas à même de
prendre pleinement consciencede I'importance historique des événements
auxquels ils assistent.Selon lui la population luxembourgeoise, qui serait
constitué d' une paysannerie et d' une classe ouvrière du meilleur cru
allemand, se serait adonnée pendant les dernières décenniesà I'illusion de
former un peuple autonome. Cela expliquerait son silence désapprobateur
qui serait en contradiction avec I'entlrousiasme dont aurait fait preuve la
population des territoires annexésau "Reich".
Schmithiisen croit ensuite utile de souligner que I'Allemagne n'a jamais, à
l'instar de la France, imposé sa langue et sa culture à des peuples
étrangers. Le devoir principal du "VDB" devra donc être celui de ramener
les Luxembourgeoisà une conscienced'appartena,nceau peuple allemand.
la cause sera gagnée,si le "VDB" réussit à apprendre aux Luxembourgeois
de ne plus se laisser guider par le matérialisme, de ne plus penser
dynastiquement, mais "volksdeutsch".Cette oeuvre d'éducation devra être
le seul fruit des Luxembourgeoisgermanophiles,et Schmithtisen met en
garde les animateurs du "VDB" de n'associer en aucun cas des Allemands
du "Reich" à leur travail de conviction.
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Lors de cette réunion Dennemeyer se plaint amèrement que son action
d'affiches antisémites et antigouvernementalesait été désapprouvé par
la"Feldkommandafiir" pour annoncer dans la foulée sa prochaine action de
propagernde:la distribution de cartes postalesreprésentant le monument
élevé à la mémoire des "combattantsdes gowdins"qui luttèrent contre les
troupes révolutionnaires françaises.
I-e L7 aofit, le premier grand meeting public du "VDB" auquel assistèrent
1-000personnes eut lieu à la grande salle du "Cercle" à Luxembourg-Ville.
Les interventions du professeur Kratzenberg, de Dennemeyer et du
commissaire politiques pour le Luxembourg,le "Kreisleiter'tUÛftnn de
Trèves, furent relayés par des haut-parleurs donnant sur la place d'Armes.
Les frictions entre Dennemeyer et Kratzenberg, loin de s'apaiser, vont
prendre un caractère de plus en plus antagoniste. Le "SD" note: "Le cercle
des membres autour du 'Propaganda- und Organisationsleiter'
Dennemeyer, semble êfr:ede plus en plus souvent en opposition avec Ie
'Landesleiter' Ie professeur lîaeenberg. Face à ce groupe politiquement
actif, mais peu clair sur le plan idéologique, Ie professew Kra%enberg est
quelquefois distancé, ce qui a pour etret que des maladresses ef des faux
pas du groupe Dennemeyer lui sont imputés publiquement. Les
'Srossrrupp' du 'VDB'
agissements,pas toujours cortects du dénommé
constitué principalement d' adhérents de Dennem€Ytr, n'a pas seulement
suscjfé un malaise parmi les Luxembourgeois de souche,mais aussi dans
Ies cerclespro-allemands'6
Selon le "SD", le groupe Dennemeyerreproche en outre à KraEenberg QU€,
bien que geûnanopilie, il ne soit pas du tout national-socialiste.Le "SD'
note à ce propos: "Ce reproche s'explique par Ia dissemblance de
Kratenberg et de Denneneyer. Si KraAenberg met avant tout l'accent sur
le caractère <ôkisclt> du programme du mouvement, Denneneyer place
en première ligne lespréoccupations socio-politiques "
Le "SD" note également que le "VDB" ne semble guère avoir de lignes
directives claires en ce qui concerne I'attitude à prendre vis-à-vis de
5 te'SO' notejudicieusement
ont
politiquesinstituésparle <Chefder Zivilverwaltung>
que' les4 commissaires
le <VDb.' (SD026, lll Volkspolitische
le devoird assisterpar leursconseilset leurexpérienoe
manifeslement
ANL)
Meldungen,
6 so ozo,tttVolkspolitische
ANL)
Meldungen,
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l'orientation politique antérieure de sesmembres . Ainsi des personnes qui
auraient opéré des changements subits d'opinion et qui ne bénéfïcieraient
de ce fait d'aucune estime dans le grand public, arriveraient à occuper des
postes dirigeants. L'opinion qui prévaudrait dans certains cerclesdu"VDB",
qu'on devrait procéder ultimativement à une épuration, ne trouverait pas
un accueil favorable auprès de Dennemeyer.
A la dispute entre Dennemeyer et Kratzenberg, qui agace singulièrement
les Allemands, s'ajoutera encore celle entre le premier et Kreins, promu
"Organisationsleiter' . Ce dernier, soucieux de délimiter clairement les
compétences des divers chefs du VDB , revendiqua pour lui de superviser
tout ce qui touchait au domaine organisationnel. Dennemeyer, qui
réunissait les postes d"Organisations" - und " Propagandaleiter" , refusa
d'abandonner sescompétencestouchant à l'organisation. Cela aboutissait à
une polarisation entre ces deux personnagesqui freinait, selon le SD, le
développement du VDB.
Le 2 septembre Lg40,les autorités allemandes tranchèrent en défaveur de
Dennemeyer. te représentant du "Gauleiter' RECKMANN,les uKreisleiter"
MÛLLERet VENTER,se présentèrent au siège du "VDB" et exigèrent de
parler à Kratzenberg et Dennemeyer. En l'absence de Kratzenberg, ils
exposèrentà Dennemeyerque seslivresT publiés en 1.9L9et L920 avaient
un caractère hostile envers I'Allemagne. En outre Dennemeyer se serait
' 'Die Artwie Dennemeyer
Kerkermauem>
unddm Hôllenrachen
sichin seinenBûchem< Hinterôstereichischen
des BolschawismusDie MemoirenmeinerSoldatenzeib,welchein den Jahren1919und 1920erschienen,mit
Problemen
auseinandersetzte,
stehtim Gegensatz
zu seinerheuligennachaussenhin dokumentierten
Haltung.Er
gegenDeutschland
die manals Spionagebetâtigung
hattesichin den damaligen
Jahrenin Tâtigkeiten
eingelassen,
bekannt.
auslegenkonnte.DiesesVorleben,war den deutschenBehôrdenzurGenÈige
Am 2.9.40erschienen
derGauleiter-Stellvertreter
Rec*mann,
die Kreisleiter
Mûllerund Venteram Sitzder VDB
und verlangtenProfessorKratzenberg
und Dennemeyer
zu sprechen.
Kratzenbergwar nichtanwesend.Pg. Rec*mannkam sofortauf die BucherDennmeyers
zu sprechenund warf
Dennemeyer
vor, dass seineLiteraturdeutschfeindlich
sei. lm ùbrigenhave D. zu GunsteneinerfremdenMacht
Spionagegetrieben.AusdiesemGrundemûssesaineStellungin derVDB,die ohnehinschonschwerumkâmpftsei,
erschûttertsein.Die VDBwerdedaherauf die weitereMitarbeitDennemeyers
vezichtenmùssen.Prof.Kratzenberg,
der inzwischenangekomrnen
Kenntnisundfandsichmit Dankesworten
war,nahmvondemlnhaltder Untenedung
fûr
die wertvolleMitarb€itDennemeyers
ab. Am3.4.19u10
erhieltDennerneyer
vonder Kanzleides
mit dessenEntlassung
Landesleiters
der VDB ein SchreibenfolgendenInhaltes:
'Lbber Karnerad!
Auf Wunschdes HermProfessorsKraEenberg
schreibeich Dir diesepaarZeilen.Hen Kratzenbergverùittdie Autfassung,es sei in DeinemInteresseund im
Interesseder Sache,wennDu aus Gesundheitsrûcksichten
um DeinenUrlaubnachsuchtest,
Nachaussenhin wirst
Du dannimGenesungsurlaub
weilen'
indemsie einenGenesungsurlaub
Die Parteileitung
verdeckthiernachden AbschiedDennemeyers,
vorschûtzt
.DieAngehôrigen
der VDB,denendie nâherenUrsachenbekanntsind,nehmenmitteilweisegemischten
Gefûhlen
zu Fallgebrachthaben,die ihn in der
von D. Abschied.Man weistdaraufhin,dassgeradejeneLeuteDennemeyer
ersten Stundein seine jetzigeSlellungdrângten.'(SD 026, 9.9. 1940, VolkspolitischeMeldungen-Ausder
Volksdeutschen
Elewegung,
ANL)
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rendu coupable en ces temps d'espionnagepour le compte de la France. Le
VDB devra pour ses raisons renoncer à ses services. Kratzenberg qui
apparut (par hasard ?) à la fin de I'entretien en prit connaissance et
remercia Dennemeyer pour sesservices rendus. [a direction du "NSDAP"
invoqua publiquement des orajsons de santé" pour motiver le départ de
Dennemeyer.
Après I'exclusion de Dennemeyer, Kreins s'attela à évincer tous les
"Ortsgruppenleiter' institués par ce dernier et qui ne réunissaient pas les
qualités requises selon lui, pour assumerce poste. Au sein de la direction
du VDB, des remaniements eurent également lieu. 8 La direction de la
propagzutdefut ainsi confiée à un Allemand du "Reich", ce qui témoigne de
la volonté des nationaux-socialistes,après l'épisode Dennemeyer, de ne
plus laisser un Luxembourgeoisoccuper ce poste hautement stratégique et
sensible . Krauenberg et Kreins motivèrent ce choix par le fait que le VDB
manquerait d'hommes ayant une expérience dans le domaine de la
8 Di" L"itungætâ sichzurZeitaus folgendenPersonenzusammen:
1, ProfessorDamianKratzenberg,Landesleiter,
2. EugenEwert,Leiterder Kanzleides Landesleiters,
3. AlbertKreins,Organisationsleiter,
4. Schild,Propagandaleiter,
(Schildist Reichsdeutscher.
Kratzenberg
undKreinsbegrundenseineEmennungmit dem Hinweis,es fehleder
geschultenleuten.
Da die VDBdochnureinekuze Existenzhabe,lohnees sich nicht,
VDB an propagandistisch
besondersschulenzu lassen.)
Luxemburgerpropagandistisch
5. EmanuelCariers(Presseamt)
6. Schumacher(Schatzamt)
7. JosefDecker(Saalschutzorganisation)
8. FerdinandColling,FûhrerderVolksjugend
DasGebietLuxemburgszerfâlltin 4 Distrikte:
1. Luxemburg-Stadt
2. Luxemburg-Land
3. Diekirch
4. Grevenmacher.
politischen
die mitden vomCdZeingesetzten
Distriktsleiter,
Leilerder Distriktesinddie nachstehenden
Kommisarenengstenszusammenarlceiten:
Didesch
1, Luxemburg-Stadt:
Distriksleiter:
pol.Kom. AlbertMûller
Cresto
2. Luxemburg-Land:Distriktsleiter:
pol,Kom.
Scfimitt
Distrikfleiter:Herm.Ka;æer,
3. Diekirch
pol.Kom
Vender
4.Grevenmacher Distriktleiter Jak.Lichtfuss
pol.Kom.
Schrcder.
die Distrikte
Am 10.9.40umfassten
9 OrtsgruPPen
Luxemburg-Stadt
Luxemburg-Land
20 Ortsgruppen
6 OrFgrupp€n
Diekircfi
Grevenrnacher 4 Ortsgruppen
DerAufbauderVDBsollnachdemmusterder NSDAP
urnfassen
50-5OOMitglieder.
DieOrùsgruppen
Bewegung)
AusderVolksdeutschen
Meldungen.
werden.'(SD026, B 7,lll Volkspolitiscfie
durchgefûhrt
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propagzrnde. Les "Distriktleiter' furent placés, sous la surveillance de
ucommissajres politiques " allemands. On était donc loin de la volonté
affichée en 1940, de confier les rênes du VDB à des seulsLuxembourgeois.
Le carriérisme battait son plein au sein du VDB. Le SD constatait
amèrement que u la chasseaax posfes a pris des dimensions
extaordinaites" et que le poste d'un "Ortsgruppenleifer" est communément
otrès convoité ". Cet état des choses aurait pour conséquence, "qlt'tln
nombre d'adhérenfs se sentent reléguéset font maintenant de l'opposition.
L'existence de tels groupes oppositionnels au sein du mouvement et leur
travail de sape conte Ia direction se fait clairement remarquer et ceci
désagréablement. '9
Le "SD" met aussi le doigt sur les motivations purement et exclusivement
matérielles qui pousseraient à adhérer au VDB. Sousle couvert d'idéalisme
se cacheraient la quête d'avantages.Ce qui inquiète le "SD" c'est le fait que
ces groupes d'opportunistes prennent au sein du VDB une place de plus en
plus importante. 1o
Les efforts pour la création d'un journal pro-allemand ont lieu dès le mois
de mai.
que sont prises les
C'est avant tout sous I'impulsion du Dr. MASUHR11,
9 SOOZO,
ANL)
Ausder VolksdeutschenElewegung.
Meldungen87, ltl Volkspolitische
10 O.r Zustromzur Bewegunggehtim Ganzengesehenunvermindert
Teil der sich um
weiter.Derûberwiegende
Aufnahmebewerbendenpersonénver.folgtrein materielleInteressen.Sehr oft wird der Leitungder VDB ein
ùbersandt,worin die Zele der VDB als wertvollbezeichnetsind,sodassman glaubl,einen
Aufnahmegesuch
-vor
sich zu haben.lst die Aufnahmeeinmalerfolgt,erhâlt die Bewegungdes ôfterenein zweites
ldealisten
in materiellerHinsichtgebetenwird.SolcfieGruppen
bzw.Vergûnstigung
Schreiben,wo um irgendeineUnterstùtzng
nehmeninnerhalbder gasamtenBewegungeinen breitenRaumein und verfolgenunterdem Deckmantelder
Ziele'(id)
ldeeihrereinmateriellen
volksdeutschen

11 loscndtt
Geheim
Entwurf

31.Mai1940
Luxernburg,
Luxemburg
ll BerichtûberZeitungsangelegenheiten
ûberdie Zeitungslagekomrneich kurz zu dem ElOebnjs_,
und Informierung
Nacheiner 1a tagigeneeôUactrtung
Freiheit')
Zeitung('Luxemburger
urnfassenden
einergrossen,ganzLuxemburg
dass die Gelegenheitllr Herausgabe
der Lux.
Belange
der
bodenstândigen
unter
Berticksichtigung
Interessen
der
deutschen
mit vôlligerVértretung
Bevôlkerunggûnstigist.
Herstelluno.
Technische
Wie bereitsim ersten Eterichtmitgeteilt,ist hierfûrdas Untemehmender marxistischenGewerkschaftin Esch
beschlagnahmt....
2) Schriftleituno
Als Nachrichtenmaterialmùssten mir in Berlin das DNB mit seinen verschiedenenDiensten,sowie
bestelltwerden.FÛrdie Schriftleitungkônnten
in Deutschland
von anderenKonespondenten
Nacfrrichtenmaterial
Es ist unser Hen Cariersund
meinesErachtensdie beidennachstehendgenanntenHenenin Fragekommen.
ja
Freiheit.'Er ist
der'Luxemburger
als
Herausgeber
u.a.
uns
bekannt
ist
Cariers
Hen
weiterhinHen Dennmeyer.
von einem wirklich
wohl etwasjung, kônntéaber als Schriftleiterfûr Politikin Fragekommen.Ein Hauptschrittleiter
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premières initiatives pour la création d'un quotidien, ' défendant les
intérêts allemands tout en prenant en compte I'entacinement de la
population luxembowgeoise. " Pour en assurer la réalisation technique on
procéda à la séquestration de I'imprimerie des syndicats libres à Esch-sur
Alzette. On envisagea aussi de I'imprimer dans la maison d'édition du
"Luxemburger Wort. " Le nouveau quotidien paraîtrait sous le nom de
"Luxemburger Freiheit'(titre que portait la feuille antisémite de Cariers),
comporterait huit pages, aurait une diffusion de 20 000 exemplaires et
aurait recours aux services des agencesde presse allemandes. Comme
rédacteurs luxembourgeoison pensad'abord à Carierset Dennemeyer.Bien
qu'étant jeune, Cariers s'occuperaitde la rubrique politique. Le poste du
rédacteur en chef, qui resterait à pourvoir, devrait être occupé par un
journaliste de grand format. Pour ce qui est des collaborateurspermanents,
les professeurs Kratzenberg, Pausterst ainsi que le docteur Pitz
d'Ettelbruck se déclarèrent prêts à une collaboration étroite. Des
suppléments sous la forme de cahiers spéciaux furent envisagés pour les
femmes, les enfants, les paysans.On pensa charger le père d'Emmanuel
Cariers, qui travaillait au "Luxemburger Wort", de la responsabilité du
supplément destiné aux paysans. . ta diffiision et la propagande seraient
assurée par deux experts allemands qui se feraient aider par les jeunes de
La 'Volksjugend" ).
Le Dr. Schmithûsen est chargé par la "Volksdeufsche Mittelstelle" de
mettre sur pied un mouvement "vôkisch" au Luxembourget dans la région
arlonaise.
Le projet du journal avorta et les nationaux-socialistesallemands prirent
en main les deux grands quotidiens luxembourgeois,le "LW" et le "Escher
Tageblan" pour y prôner le 'Heim ins Reich",
Abstân_den_gute
die in regelmâssigen
grossemFormatwûrdenochfehlen....HinzukâmenstândigeguteMitarbeiter,
Ârtifel liefemwûrden.lhre Mitarbeithabenzugesagt,die HenenProlessorenPaustert,Kratzenberg,Dr. PÛtz,
Ettelbruck.
Fûr letztereBeilagewÛrde
fùr den Bauerund die Elaûerin.
Eleilage
Kinderbeilage,
Beilagen:Frauenbeilage,
wâreaber nochsehrzu
zu verpflichten,
ventuellder Vaterdes HermCariersmitaôeitenkônnen...lhn als Miitarbeiter
Wort herkommtunder sich auchweltanschaulisch
Blatt'Luxemburger
da er aus dem reinkatholischen
ûberlegen,
sehr starkim katholischenFahrwasserzu bewegenscheint.
3) Vedriebund Prooaoanda
hier mit 1OManneingestellt
Jugendgruppe
kônntedie volksdeutscfre
Hilfspersonal
2 Facfrleuteaus Deutschland.
werden....
gez:Dr. E. Masuhr
(sD 024,A 10,ANL)
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'HEIM /NS REICI{",LZvoTIàle titre d'une série d'écrits publiés par le "VDB"
et dont l'éditeur est le professeur Damien Kratzenberg. Le numéro 1 est
entièrement consacréàla "VolksdeutscheBewegungin Luxemburg" . C'est
le professeur Kratzenbêrg , qui y entreprend l'essai de convaincre les
Luxembourgeois qu'ils sont et ont toujours été dans leur essence,des
Allemands. Dans I'avant - propos, il qualifie de "naiveté touchante" La
croyance de certains Luxembourgeois selon laquelle leur patrie pourrait
échapper à la transformation qui serait en train de changer le visage de
l'Europe. Selon lui le Luxembourg se trouve au coeur de ce processuset ne
peut pas s'y soustraire.ta question qui se pose aux Luxembourgeoisest de
savoir s'ils approuvent, s'ils courbent le dos et endurent , ou s'ils regimbent
et se dressent contre les nécessitésqui s'imposent à lui, c. - à.- d. de
rejoindre si possible de leur plein gré le Reich.13
Estimant d'entrée de jeu que les Luxembourgeoisont renié pendant des
décennies ce qu'il y a de plus profond et de plus originel et naturel en eux,
leur sang,leur langue allemande, leur sentiment d'appartenance au peuple
allemand. Ils auraient erré tels des fils perdus en demandant l'aumône à
des portes étrangères, ils auraient forcé leurs enfants à partager des
sentiments étrangers, à penser et à parler dans une langue érangère. Leur
récompense aurait été celle réservée à des mendiants, des flagorneurs et
des traîtres : un haussementd'épaules méprisant de la part des forts. Et
Kratzenberg de s'insurger contre le lavage de cenreaux que l'on aurait fait
subir aux Luxembourgeois en leur apprenant dès la tendre enfance que
I'Allemand est I'adversaire avec lequel ils n'ont rien en conmrun, que le
Luxembourgeoisest d'une autre et meilleure race et que son parler n'est
-Dievolksdeutsche
12 H"ir ins Reich! Scfrriftenreihe
Bewegungin Luxemburg
Elewegung
der volksdeutschen
HeftNr.l -Moselfrânkischer
Prolessor
Kratzenberg.
Kratzenberg
Herausgeber:
Professor
Damian
von
. Luxemburg.
G.m.b.h.Druck:SanktPaulusDruckerei
Zeitungsverlag
13 'D"nn Luxemburgstehtmittenin diesemweltgeschicfrtlichen
Prozess,es kannsichihm gar nichtentziehen.
Es fragtsich nur,
ob es ihn erduldet,oderob es ihn gutheisst,
und damit
diesesGeschehens
oderTrotz,sich strâubtgegendie zwingendeNotwendigkeit
ob es, aus Unkenntnis
sich selbstausschaltetaus diesemGeschehen,oderob es die tiefenInnem,organischen,durchBlutund Sprache
zwischendem Gestemund dem Morgenerfûhltund erkenntund damit
und GeschichtebedingtenZusammenhânge
sich denWeg frei machtzu einerpositivenundfruchtbarenMitaÈeit.'
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en aucune façon allemand. Il aurait sucé la haine contre l'Allemand avec le
lait maternel, l'école et les journaux faisant le restel4. . Mais dans la
détresse tous ceux auxquels le Luxembourgeois aurait fait confiance
l'auraient lâchement abandonné et son rêve, sa croyance, son amour se
seraient écroulés. (Kratzenberg essayede monter le peuple contre la classe
dirigeante et en particulier contre le gouvernement et la Grande-duchesse
qui avaient fui Ie pays le L0 mai). Le choc des événements du 10 mai
aurait, selon Krauenberg, amenéle Luxembourgeoisà un examen critique,
à une remise en question de sescroyances antérieures et le cheminement
de sespenséesI'aurait amené à redécouvrir son essenceallemande : ce qui
a longtemps été refoulé, resurgit. Le but de I'article de Kratzenberg est
d'amener le Luxembourgeoisà faire un véritable "coming out" identitaire.
Après le 10 hd, la qualité allemande se révélerait au Luxembourgeois.:"
Ia voix du sang si longtemps opprimée, a parlé de manière de plus en plus
distinctement: Tu es un Allemand. Tu es né dans un espaceallemand. Tu es
Nlemand avec tout ton êfr:e,ta descendance,ta langue, ton histoire. Tu es
tibutaire de l'Nlemagne dans chaque domaine.'sur Ie plan linguistieue,
culturel, économique,politique. Tu ne peux pas faire autement que d'ête
allemand.'4,5
Selon Kratzenberg aucun adversaire sérieux ne met en cause que le
Luxembourgeois n'est ni Wallotr, d Français.Il est allemand tout comme le
Trévois, le Souabeou le Tyrolien. A I'attention de ceux qui'mettent en
avant le particularisme luxembourgeois, Ifuatzenberg se fait rassurant: [a
patrie et le particularisme, rétorque- t-il, ne nous seront jamais volés, tout
comme on n'en a jamais dépourvu le Rhénan,le Styrien. Il ne voit aucune
objection à ce que le Luxembourgeois s'enracine dans sa patrie et son
particularisme et que la recherche scientifique ayant trait à la langue, les
counmes et I'histoire s'appliquent à les rendre accessibles.Cependant le
L4 'So saugtestdu gleichsam
So tràufelten
dir
mitder Muttermilch
den HassgagendeineigenesGeschlecht.
Tag lùr Tag ôde Schwâtzerin Schuleund Zeitungdie Verleugnung
deinerselbstein."
15 '...Oi. lang unterdrùckteStimmedes Blutessprach immervernehmlicher
und deutlicher.Du bist ein
Deutscher!Du bist in einendeutschenRaumhineingeboren!Du bistdeutschnachallem,was du bisl und hast,
Abstammung,Spracheund Geschichte.Auf Deutschlandbist du angewiesenin jeder Hinsichl:sprachlich,
politisch.
kulturelle,
wirlschaftlich,
Du kannstgar nichtandersals deutschsein.'

3L7

Luxembourgeois doit se rendre compte qu'il n'est pas un tout, mais
seulement une partie d'un tout qui est le peuple allemand: "Nous sofilmes
un pilier, un ente les milliers qui portent la coupole qui forme une vottte
au- dessusde nous.'
La langue luxembourgeoise, il la qualifie de "urdeutsch" pour se moquer
ensuite de la 'déchéance morale" des milieux citadins "déformés" et micultivés" qui parleraient un luxembourgeoisdéfiguré pæ une multitude de
locutions françaises. "Ia,ngue de bâtards, Coeurs de bâtards" , voilà la
réflexion que lui inspire une telle attitude. Tout comme pour les
nationalistes luxembourgeois, pour le collaborateur ttazi, c'est dans Ia
paysannerie que réside l'authenticité. Le paysan ne connaît guère de chose
plus insalubre, de plus méprisable,et de plus versatile/mou que I'hybride.
t6

Le pangermaniste s'insurge ensuite contre le fait que les panneaux
indicateurs portaient jadis les noms des localités en français au lieu de
I'allemand et que les delibérations aux tribunaux eurent lieu dans une
langue que I'ouvrier, le paysan et l'artisan ne comprennent guère. Ce
"verrTis artificiel'rf arrait cependant pas altéré le noyau sain du peuple,
mais n'aurait provoqué de sa part qu'un rire moqueur. Poursuivant sa
foulée, Kratzenberg croit pouvoir faire remtrrquer que le décret du
Gauleiter Simon du 6 aotrt 40 ayant trait à la langue serait allé droit au
coeur du travailleur manuel. II est convaincu que la qualité et I'esprit
allemands ("Deutschntm") ont dfr reposer fermement dans la conscience
des Luxembourgeois pour avoir survécu, malgré tant de contraintes, sans
avoir perdu de leur authenticité. Pour preuve Kratzenberg affirme que les
classespopulaires chantent et prient en allemand et que dans le domaine
culturel toute création de valeur a découlé de la sourceallemande. 17
Krauenberg entreprend ensuite I'exercice périlleux de plier I'Histoire à ses
16 "O"r Bauerkenntnichtsso Unsauberes,
wieden Zwitter.'
undCharakterloses
Verâchtliches
17 'Wie tief,wie krattvoll,
in uns ruhen,dass es sich,trotzdieser
wie unbeinbarsichermussdas Deutschtum
erhielt,dassder Bauerund Arbeiterund Handwerker,wo
es zu ersticken,so unverfâlscht
unsâglichenBemûhungen
immei er spricht,singtund b€tet,wie unsereAhnenes taten:das heisstdeutsch,unddass nebenverschwindenden
Gut scfiufen,doch unbestreitbaraus deutscher
Ausnahmen,alles irgendwieWertvolle,was wir an kûnstlerischem
Dicks, Lentz, Rodange,oder um unsere
Ouelle floss, ob es sich um unsôre in der Mundartschreibenden
hochdeutschen
DichterBattyWeber,NikolausWelter,NorbertJacquesund anderehandelte.'
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exigences politiques et idéologiques, dans le but de prouver que les
Luxembourgeois ont été coupés malgré eux de leurs frères allemands.
Quiconque croit à un sentiment national perdurant à travers les âges qui
se nourrit de la langue et du sang et qui ne s'encombre point du contexte
historique dans le lequel s'expriment certaines vues et idées, n'éprouve
aucune difficulté à interpréter les idées et les actes des Luxembourgeois
comme une profession de foi en faveur de l'Allemagne. Ainsi Krazenberg
remonte au Moyen-âgepour y trouver la preuve que " pendant 5OO ans
nous étions sans discontinuité partie intégrante du Reich auquel nous
avions fait cadeau d'empereurs et de princes. " C'est en L443 que
Kratzenberg situe la cassure de ce lien intime, lorsque les Burgonds
"parlant une langue étrangère'envahirent le pays. Se fondant sur les
historiens luxembourgeois Herchen et Van Werveke, il les fait cautionner
ses vues : La révolte éclata. Les Luxembourgeois fiers de la maison
impériale jugèrent insupportables d'être aliénés du Reich allemand. Ainsi
les chevaliers fortifièrent leurs châteaux, les bourgeois en firent de même
de leurs villes et des bandes armées parcounrrent le pays et scandèrent:
"Allemands nous sofirmeqAllemands nous voulons tester. "
Selon Kratzenberg, lorsqu'en L795les Autrichiens quittèrent la capitale , ce
furent des pleurs et des lamentations du côté des bourgeois et beaucoup
d'entr'eux quittèrent la capitale avec les troupes autrichiennes. Pour
monter les Luxembourgeois contre la France,Kratzenberg héroTsela lutte
des paysans luxembourgeoiscontre les troupes napoléoniennes.("Guerre
des gourdins") : "Des centainespérirent lors de sanglantscombats, d'autes
montèrenf sur l'échafaud et d'autes encore fwent fusillés surles relanparts
de la ville de Luxembourg, " Selon IGatzenberg, sur les 15000 conscrits
luxembourgeois sous la République et I'Empire, 9O0Opérirent sur les
champs de combat en Espagne,en Dalmatie et en Russie.
Lesévénementsde L848, neuf ans après l'indépendancedu Grand-Duché,
sont exclusivement interprétés comme la volonté manifeste d'abandonner
cette indépendance, afin de faire partie intégrante de I'Allemagne. Une
vague d'enthousiasme pour I'idée pangermanique ("alldeutsch') aurait
parcouru le pays et le voeu ardent de s'unir au Reich aurait semblé se
réaliser. Krazenberg rappelle que les représentants luxembourgeois au
parlement de Francfort. Karl Mûnchen et Emmanuel Servaisvotèrent pour
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la résolution d'offrir la couronne impériale au roi de Prusse.18
Pour prouver I'absence de tout sentiment national luxembourgeois,
Krauenberg cite la proclamation faite en 1848 au peuple luxembourgeois
par le collège gouvernemental, formé du président Ignace de la Fontaine,
père du poète national Dicks- ce qui est naturellement relevé par
Kratzenberg ( oNe sommesnous pas en bonne compagnie') - et les échevins
Ulveling, Pescatore et Raths, où il est dit que "Ia réunion intime avec
I'Allemagne esf note droit, note devoir, note salut. '49
Le "Luxemburger Wort" aurait appuyé en 1848 le mouvement
pangennanique ( "alldeutsch'). Pour preuve Krazenberg, cite un article2O
du 4 avril 1848, où il est dit que le peuple luxembourgeoisest allemand,
qu'il parle la langue allemande, qu'il a toujours été une partie non
négligeable du Reich allemand et qu'on constateavecjoie que l'Allemagû€,
qui semblait avoir oublié le Luxembourg, se souvient à nouveau de lui. Il
est évident que pour Krazenberg L848 et 1940 se ressernblent et que
l'extrait du "Wort" n'est pas choisi innocemment, mais qu'il est
instrumentalisé pour décrire une situation d'une actualité brûlante:
Ouelle était véritablement la situation en 1848? L'appartenance à la
Conféderation germanique entraîna le Luxembourg dans le tourbillon de la
révolution de 1848 qui avait ébranlé la majorité des États allemands
18 184ttgingeine WelleAlldeutscher
Begeisterung
durcfrdie deutschenLande.DieSehnsuchtdas Reichzu
einigen,die beiden Bestender NationsichdurchdieJahrhunderte
erhaltenhatte,schiensichzu erlûllen.Die
KarlMûnchenundEmanuelServaisstimmtenfûr den
LuxemburgerVertrterim Franfurter
Bundesparlament,
Beschluss,
dempreussischen
anzubieten.'
Kônigedie Kaiserkrone
19 'Oie innigsteVereinigung
mitDeutschland
ist unserRecht,unserePflicht,unserHeil.'

20 'O"" LuxemburgerVolkist ein deutschesVolk,es redotdie deutscheSprache,es war von jehereinTeil,und
hat uns die fremdeSpracheaufgebûrdet,
hat in
wahrhaftigkein verachteterTeil des deutschenReiches.....Man
unsernSchulendie Nationalsprache
stiefmûtterlicfr
behandelt,hat die Administration
in fremderSprachegefûhrtund
unsere Landstàndein fremder Sprache reden lassen...Diesernur zu lange geduldete Missbrauchmuss
aufhôren...Unsere
Stândekônnenund mûssenvon jetâ ab nurdeutschreden,damitallesVolksie versteht.Seien
nachimmerwaren,aucfrwiederdemHerzenund derGesinnungnach:
wir von nun an alle,was wir unsererNationalitât
Deutsche.UnserSinn bliebdeutschund in unsemKirchenertôntenfort und fort die Klângeunsererseelenvollen
deutschenSprache.Mit Freudensehenwir,dassDeutschland
das langeunsvergessenzu habenschien,wiederan
jenseitsderSauerund Mosel,undbetrachtet
ihr Bewohner
uns Luxemburger
uns denkt...Seid
uns alsowillkommen,
deutschenNation.'
als eure Bruder,als einennicfitentartetenSprossder grossenundruhmreichen
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formant la Confédération. Dans tous les États de la Confédération des
élections eurent lieu pour désigner les députés au Parlement de Francfort.
Le Luxembourg eut droit à 3 députés. Ce que Kratzenberg passe sous
silence, c'est que l'Assembléenationale constitu€mteluxembourgeoiseavait
décidé que les résolutions du parlement de Francfort devaient être
ratifiées par le Roi Grand-Duc et par la Chambre des députés. En outre, et
ce n'est pas la moindre des choses,le gouvernement avait donné aux trois
députés I'instruction de s'opposer à toute réforme qui porterait atteinte à
l'indépendance nationale 21.
Dans sa tentative de mystification de l'histoire luxembourgeoise,
Kratzenberg présente la crise de 1867 de façon à donner le beau rôle à
Bismarck qui aurait sauvé le Luxembourg des viséeshégémoniquesde la
France. nEn 1-867 notre prince régnant se déclara prêt à céder le
Luxembourg contre de l'argent à Napoléon IIL Beaucoup de pétitions
émanant de citoyens et d'associations furent adresséesau Reichstag
allemand dans le but d'empêcher ce bazardageinoui d'un pays allemand.
Bismarck I'empêcha en dépit de llAngleteîe et de la France . 42
L'idéologue du oHeim ins Reich" insiste ensuite sur les relations
économiques avec le Reich en y voyant une complémentarité saine et
organique. [.es exportations vers le Reich s'élevèrent, malgré les entraves,
21 Voir à ce sujet: Gilbert Trausch, Le Luxemfuurg à t'époque@ntemporaine,pp
56-57
22 "l est vraique le FloiGrand-Duc
Guillaume
lll n avaitaucunattachement
pourle Grand-Duché
qui étaitsa
possessionpersonnelleet qu'ilacceptala proposition
de Napoléonlll de céderle Grand-Duché
à la Franie contres
millionsde francsor, à la condjtionque la Prussene fassepas obstacleà cettecession.Une pariiediplomatique
s'eng.agea
entrela France,la Prusseet les Pays-Basau sujetde I'avenirdu Luxembourg.Bismârk
donnedans'un
premiertempsI'impression
à Napoléonqu'il n'estpasopposéà unecessiondu Luxembourg
à la France.En réalitéil
sembleraitqu'ilavaitvoulugagnerdu tempspourlortifierla positionde la Prussedansla nouvelleConfédération
de
I'allem?gne
d_unord.L'acte
de cessionentreGuillaume
llt et Napoléonlll lut pratiquement
concluquandBismarkfut
interpelléau Reichstag( lavril 1867)au sujetde la cessionéventuelledu Grand-Duché
à la France.'Entermesvoilés
Esmark y opposaun refus. La diplomatiefrançaises'étanttropavancéepour pouvoirreculersans perdrela face,
ç f.ut]a diplomatiequi évita la guene.Les puissanceseuropéennesredéfinirentle statutdu Grand-Duchéqui fut
déclaréperpétuellement
neutre.Ce fut une neutralitédésarmée:la forteresse'futdémantelée.La Prusseretiia sa
gamisonet la Francerenoncaà acquérirle Luxembourg.
Quellefut l'attitudedes Luxembourgeois
pendantla crise?Le gouvemement
présidépar le baronde Tornaco,lit
preuved'une étrangepassivitédonnantainsil'impression
de s'êtrerésignéà la disparition
du Grand-Duché.
Les
autoritéscommunalesde la villede Luxembourgcraignirentavanttout pour leursintérêtsde commerceen cas de
départde la gamison.Seul le PrinceHenri,travaillaitsérieusement
au maintiende I'indépendance.
Lattitudede la population
fut plusnette.Le sentiment
national,inexistant
en 1839,avaitfait des progrèssensibles
ce qui fit que les Luxembourgeois
aspiraientau maintiende I'indépendance
mêmes'ils avaientOumâl à concevoir
I'avenir.lls désiraient
dansleurmajorité,
le maintien
du Luxembourg
dansle Zollverein,
à causedes avantagesqu'il
leur procure.llls repoussèrent
toute idée d'annexionà la Prusse,dont ils détestaientI'espritmilitaire.'-(Giltiert
Trausch,Le Luxembourgà l'époqueæntenponinq pp 5C57)
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pendant les deux dernières décennies, à 3OVo,tandis que celles avec la
France n' atteignirent que L Vo.CeLafait dire à Kratzenberg que "la nature
esf plus forte que la main de l'homme o et que si le Luxembourg voulait
persévérer dans son indépendance, il serait dans deux ans le pays le plus
pauvre de la planète.
Kratzenberg estime que si les hommes d'origine allemande se retrouvent
enfin unis, la causen'en est pas à chercher du côté du désir de puissance,
ni de I' instinct brutal de domination d'un être seul, mais il s'agit d'une
sorte d'événement naturel, d' un phénomèneélémentairevoulu par Dieu.
Se dresser contre cet état des choses serait ridicule et les générations
futures éclateraient de rire contre cette attitude qui est celle de faibles
d'esprit qui veulent arêter la roue de I'histoire. Krauenberg en appelle
aux Luxembourgeoisde ne pas être si présomptueux pour revendiquer une
exception, car leur sort, leur destin serait partagé par des millions d'êtres.
Il les met en garde que le "Reich" n'abandonnera de toute façon jamais une
terre ancestralement allemande. Pour celui qui a des yeux pour voir, il est
évident qu'il n'y a plus de place pour des chimères dans un monde où tout
est soumis à des lois naturelles impitoyables. Seul survivra ce qui est sain
et naturel. 23Le Luxembourgeoisdevra choisir: Ou bien il sera un poltron
se réfugiant dans une attitude bornée, trottant la tête bassevers le nouvel
ordre des chosesen consuma,nttoute sa force dans une opposition stérile,
ou bien il marchera la tête haute, conscientde son égalité de condition et
de droits envers la maison de sesancêtres.
A ceux des Luxembourgeoisqui persisteraient dans leur refus, Kratzenberg
leur donne en exemple ceux des FranÇâis, Laval et Pétain en tête, qui ont
reconnu que I'atomisation de la sociétéet I'individualisme effréné auraient
conduit l'État au précipice. 2a Il menace ceux qui voudraient jouer aux
héros et aux mÉrrtyresqu'ils devront payer le prix fort de leur engagement
et qu'il ne leur servira à rien d'implorer plus tard du secours.
23 'Was tot ist,wirdnie mehrlebendig,undwasgesundundnatûrlicfrunddeshalbrichtigist, wirdsichimmer,
fruh oder spât durchsetzen.'
24 "Luxemburger,
seid ihr nochimmernichtgeheilt?Wenndie Franzosen,
an ihrerSpitzePétainund Laval,
bekennen,dasssie die falscheFahrtgenommen,dassdie radikaleAtomisierungstendenz
und die hemmungslose
Sucit des Einzelnen,sich auszuleben,
den stattin den Abgrundgefûhrthaben,dannhabenwahrhaftigwir Mitlâuler
keinenGrund,katholischer
alsder Papstzu sein.'
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A ceux des Luxembourgeois qui chercheraient désespérément des
prétextes, des subterfugespour argumenter leur refus et qui accepteraient
d'être Allemands, tout en voulant cependant préseruer l'indépendance du
pays, Krauenberg répond que le fait d'avoir voulu bazarder le pays en
L867, la conclusion d'une union économique avec lâ Belgique en L9ZI,
alors que les Luxembourgeois s'étaient prononcés pour la France, sont de
piètres témoins de cette volonté d'indépendance. En outre les
Luxembourgeois n'auraient jamais mérité leur indépendance, ne se
seraient jamais battus pour elle. Même Paul Eyschen,le plus grand homme
d'Etat du Luxembourg a écrit dans son livre "Le droit public,, que le
Luxembourg devait son origine non pas à la volonté populaire, mais à un
accord des grandes puissances.Enfin, ceux des Luxembourgeois qui
accepteraient l'annexion, mais sans obligations et contraintes, en
demandant que d'autres veuillent bien verser leur sang, 11€font pas
preuve d'une attitude virile.
C'est avec une perfidie sans pareil et un malin plaisir certain que
Krazenberg rappelle I'attitude de certains hommes de gauche, tel un
François Clement, qui en novembre 1-918préconise, dans un article du
"Escher Tageblatt " un rattachement à la France, mettant en doute les
chancesde survie du Luxembourgqu'il qualifie "d'avorton issu des intérêts
des princes ef de manoeuvres diplomatiques semi-finis". L'article de
Clement. 2s inspire à Kratzenbergcette réflexion: Ce qui était juste, tt y a
vingt ans pourquoi cela devrait-il être faux aujourd'hui? Il fustige ensuite
Ie matérialisme des Luxembourgeois,estimant que leur unique aspiration
2 5 L'artictedu "Escher Tageblatt"est significatif
d'un état d'espritdes intellectuelsde gauche (d'hieret
d'aujourd'hui)
qui s'insurgentcontrel'étroitesse
des vueset I'appâtdu gain des Luxembourgeoié
insensiblesaux
grandsidéaux:
Luxemburger,
die aus der eôârmlictrenKleinstaaterei,
aus der ganzen
. _. Çsqindgewissnichtdie schlechtesten
und Wûrdelo_sigkeit
unsersôffentlichenLebensendlichherauswollen.Die éinzige
[lâglichkeit,Verâchtlichkeit
Rettungaus dem Sumpfeist offenbardie Einordnungin ein grossesGanzes,in ein môglichstgrossesGanzes.die
Zukunftunserer Kinder liegt bei einem grossenLande.Daszu beweisenwird unéere lutgaOe und unsere
vaterlândische
Pflichtsein...Werden
wir dilettantenhaft
so weiterleben,ohneHotfnung,ohne ldeal,ohne die grossen
Schwingungen,
die durchdie SeelengrosserVôlkergehen?Vt/ir
kônnennichtaus eigeiiienMittelnleben.Dasslllen wir
offengestehen,aucfi wennunserStolzdadurchgetroflenwird.Wirmûssenvon demSchwunggetragenwerden,der
einemgrossenGemeinwesen
eigenist,dennausunsselbstbringenwirnichtgenugSchwungâuf.
Waswir bis dahingetriebenhaben,war Inzuchtim schlimmsten
Sinnedes-Wortés,
wir wàrenim Begriffe,uns zu
einemauf Geldund GenusserpicfrtenBastardzu entwickeln.Das
mussanderswerden.Es musswiedàrein grosser
Gedankeunser Lebenbehenschen,ein erstrebenswertes
Ziel vor uns stehen...Wirmûssenuns an ein grô-sseres
Landanschliessen,
wenn unsereWuzeln nichtverdonensollen.Auf unserenationaleFreiheitpfeitfenwir.Wir haben
genugdavon...Wir
nachgrade
bestreiten
mit allerEnergiedie Lebensfâhigkeit
des luxemburgÈchen
Staates,dieser
Missgeburtaus Fûrsteninteressen
und diplomatischen
Halbheiten...'
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est le bien-être. uCela est pour toi le sens du monde" se moque-t-il en
ironisant sur le fait que les cigarettes deviennent plus cheres, le café plus
rare et que Ie Luxembourgeois doivent se mettre au garde-à-vous. Il
rappelle à sescompatriotes que déjà I'historien Treitschke les avait qualifié
de "parasjfes" et qu'il leur revient maintenant de démentir cette assertion.
Pour ceux que cela n'impressionnerait guere Krazenberg récidive avec une
citation de Niezsche: ' Celui qui est issu de Ia populace veut vivre
gratuitement. " ('Wer vom PôbeI ist, will umsonstleben. ")
Puis il part en guerre contre les opportunistes qui retournent leur veste et
les poltrons qui n'attendent pour se soumettre qu'un décret de Berlin
rur.nexantle Luxembourg . Il rappelle que le "VDB" n'aété créé que dans le
seul but d' empêcher que les Luxembourgeois ne soient parqués dans
I'enclos telle une foule moutonnière . Il rappelle la volonté du "VDB" de
rassembler ceux des hommes dans le coeur desquels vit la conscience
allemande et il exhorte le Luxembourgeoisd'entendre I'appel du nFtihrer'
et de prêter attention à la voix du sang. L'Allemagnevit l'époque la plus
fière et radieuse de son histoire deux fois millénaire et le Luxembourgeois
doit saisir la chance de pouvoir participer, en tant qu'homme allemand, à
l'édification de cette oeuvre grandiose.
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8. La GEDELIT - avant -oarde de I'esprit qerTnanique
En L944 paraît la brochure uZehn Jahre Kunsf/<reis in Luxemburg,
Gesellschaft ftir Literatur und Kunsf ", r qui célèbre les dix années
d'existence de la GEDELIT.Iæsarticles sont signéspar les figures les plus
en vue de la collaboration dans le domaine culturel, Albert URME5,Damien
KRATZENBERG,Eugène EWERT,Dans I' esprit des auteurs il s agit de
retracer l' histoire de la GEDELIT2 et de gtorifier le combat d' une minorité
de "justes" contre les menées des Juifs, des marxistes, des soi-disant
patriotes" et des milieux francophiles,
Pour Albert Urmes, "Gaupropagandaleiter und Landeskulturvater" ,là
création de la "GEDELIT"en 1934 pæ le professeurKrauenberg fut un acte
de courage exemplaire, une entreprise hasardeuseet risquée au sefurdu
1 H"t"u"g"geben von der Aussenstelle
Luxemburgdes Reichspropagandaamtes
Moselland.Zusammengestellt
und bearbeitetvon Hans Divo,Geschâftsfiihrer
der Gesellschaft
fûr Literaturund Kunst und des Kunstkreises
Luxemburg..
2 PendantI'occupation,
les membres
d'honneurs
de la GEDELITsontlessuivants:
Kratzenberg,Damian,Dr. phil.Oberstudiendirektor,
Landesleiter
der Volksdeutschen
Bewegung,
Altvorsitzender
und Ehrenvorsitzender,
Luxamburg
Angerer,Walter,z.Zt.im Felde
Antony,Florentin,Dr. med.,Vertrauensarzt,
Luxemburg
Blunck,HansFrierich,Dr.jur.,Altprâsident
e.h.der Reichsschrifttumskammer
Deltgen,Bené,Staatsschauspieler,Berlin
Divo,Hanns,Geschâftsfùhrer
desKunstkreises,
Luxemburg
Felgen,Jakob,Studienrat,
Luxemburg
Foos,Alfons,Dr.phil.Ob€rtudiendirektor,
Luxemburg
Gercken,Dietrich,Direktor,Essen
Goerens,Paul,Generaldirehor,
Essen
Haakeheinz,Landeshauptmann
derRheinprovinz,
Dûsseldorf
Hein,Nikolaus,
Sludienrat,
Luxemburg
Hilgers,Rudolf,Landesrat,
Dûsseldorf
Jacques,Norbert,Schriftsteller,
Schlachtersbei Lindau
Kolling,Albert,Luxemburg
Kugener,Leo,Generaldirektor
i. R.,Luxemburg
Lichtfuss,Jakob,Amstbûrgermeister,
Bad- Mondorf
Medinger,Alexis,Apotheker,
Bonn
Meyer,Aloys,Generaldirektor,
Luxemburg
Perizonius,
Albert,Dr.phil.,z.Zt.im Felde
Rôder,Alexander,
Dr.phil.,Bibliotheksdirektor,
Luxemburg
Rother,August,Generaldireklor,
Martelingen
Schâfer,Wilhelm,Dr.phil.h.c.,Ludwigshafen
/tsodensee
Simon,Marzell,Finanzinspektor,
Luxemburg
Staar,Paul,Studiendirektor,
Ettelbruck
Urmes,Albert,Gaupropagandaleiter,
Hauptbereichsleiter
der NSDAP,MdR.,Prâsidentdes Kulturverbandes
Wampach,Kamillus,
Prof.Dr.phil.,Luxemburg
Welter,Nikolaus,Prof.i.R.,Luxemburg
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Luxembourg francophile, Et cela particulièrement parce que les "discours
incendiaires des Juifs's'acharnèrent alors contre la reconstruction menée
en Allemagne par le Fiihrer et que la haine contre la nation allemande en
réveil semblait omnipotente à l'ouest. 3
La GEDELITest ensuite qualifiée d'avant - garde de la spiritualité
allemande, c'est par la réunification du Luxembourg " ce vieux pays
d'Empire" avec la mère patrie allemande que se serait réalisé en 1940 |e
désir ardent des Luxembourgeois "vo/ftsdeutsch" et que la GEDELITserait
devenue le foyer à partir duquel se serait développé le "VDB" avec son cri
de ralliement'Heim ins Reich",
Dans I'avant - propos de la brochure, Damien Kratzenberg ne manque pas
de comparer les fondateurs de la GEDELITaux "Sept Justes" de Gottfried
Keller. La GEDELITaurait été jusqu'en 40 une île menacée d'être
submergée ou encore une petite flamme menacée continuellement
d'extinction. Il décrit ensuite les vexations dont aurait été victime cette
poignée de Luxembourgeoisconscientsde leur qualité allemande, de la
part des démocrates, des libéraux, des centristes, des marxistes, des
patriotes et des francophiles unis dans le combat contre la GEDELIT,
conspués par les journaux comme des "excrémenfs" de l'humanité, les
fondateurs de la GEDELITse virent marginalisés, évités dans les bistrots et
les compartiments des trains. 4 Kratzenberg explique cet ostracisme dont
auraient été victime les seuls "deutschbewussteLuxemburger " par le fait
que le Luxembourgeois avait jusqu'en L934 perdu la conscience d'être
allemand. En cela ils auraient partagé le destin déplorable mais typique
des territoires à la périphérie occidentalede I'Allemagne. s Ce n'est qu'en
3 'ln d., Zeit des beginnendendeutschenAufstiegs,kurznaci der nationalsozialistischen
Machtûbemahme.
in
denJahrenals die iûdiscfieHetzeum das junge Aufbauwerk
des Fûhrersan Deutschlands
GrenzenOrgienfeierte,
als der HaBgegendie enrrrachende
geradeim Westenscheinbarûbermàchtig
Nationder Deutschen
wurOl,ftihrteim
fast vôlligfrankophilenLuxemburgProfessorKratzenbergmit wenigenMânnernallenGeiferemund Hetzernzum
Trotzdie Gesellschaftfur deutscheLiteraturund Kunst,ein WagnisundeinemutigeTat,die in der damaligenZeit im
westlichenRaumgeradezubeispielloswar.'
4 'Und in dieserGegnerschaft
warensichalleeinig,die Demokraten
unddie Liberalen,die Zenùumsleute
und die
Man<isten,
die'Patriot€n'und dieFrankophilen,
wirmuBtenFrontrnachennachallenSeiten.DieZeitungenspienuns
Tagtur Tag an als Auswurfder Menschheit,
undin Eisenbahnzûgen
undin Gasthâusem
ruche der einé odérandere
Zeitgenossevomehmhûstelndvon unsab.'
5 O"l Luxembuçerwar 1934dem Deutschtum
verloren.Er teiltedas beklagenswerte,
abertypischeSchicksal
.
der westdeutschen
Randgebiete.
Freilichwarer nachEut, SpracheundGeschicfrteur-und kemdeûisch,aberer war
sichdessennichtmehrbewusst,er wolltees nichtwahrhaben.'
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I94O que le destin aurait frappé à la porte et aurait enjoint au
Luxembourg de se défaire de tout faux-semblant et de faire sa profession
de foi envers ce peuple auquel il appardent de par son sang, sa langue et
son histoire,
Kratzenberg se démarque des Luxembourgeoisqui n'ont rejoint le .,Reich"
qu'en vertu de raisons matérielles ou par l'entendement. Sa voie à lui
aurait été plus riche: il a approché de plus près la source première de l'âme
allemandetelle qu'elle s'e4primedans "Ia Belleau boisdormant,, d.ansles
"Nibelungen" , dans "Faust,,, dans la ,, 5e symphonie", dans un vieux
château en ruines, dans le Rhin avec ses vignobles, , , , , dans un rire
d'enfant, dans l'image du visage d'un soldat du front, qui comme sculpté
dans du bois, aurait les lèvres serréeset dont les yeux exprimeraient la
consciencede la mort toute proche, Voilà des chosesqui ne nous font pas
seulement connaître I'homme allemand mais qui nous apprennent à
I'aimer. Tout comme un enfant aime sa mère, non pas parce qu,il obéit au
quatrième commandement, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement
que de chanter avec sa mère lorsqu'elle chante et de sejoindre à sespleurs
lorsqu'elle pleure.
Lorsque Eugène EWERT 6 brosse le tableau élogieux de 10 années
d'activités de la GEDELIT,il s'interroge sur les raisons qui ont fait que les
Luxembourgeoisont été victimes d'un processusd'aliénation qui leur a fait
perdre la conscienced'appartenir à la communauté allemande. 7 Il pe1rtdu

Avant1940,iltravaillaau'Volksbtatt'deLéo Mûiler,fur rnembre
. .9-F.y"n Eugèneest né le 4.1. 1910à Hollerich.
de l'' AllianceFrançaise"
de la Gedelitet ænespondant
du ' Nationalblaff
de Trèves.Membre{ondateur
de la .VDB'
(cartgde rngqbren.27)il fut le secrétaire
de DamienKratzenberg.
ll travaillaen outrecomme collaborateurde l'otficede presse('Presseamt')instituépar les nazis. ll lut
également'Kreis-pressewglter'
de la 'DAF, rnembredu NSDAP(cartede membre8962850du 1.5.1942),du NSV,
rédqagurde la Gedelit,'Presseleiter'du
VDB,groupelocalde Èonnevoie.
llfut rédacteur
auprèsdu .Nalionatblatf
et rédigeaan.c€ttequalitéune multituded'artièlesde propagSnde
national-socialiste.
ll
fut collaboratàur
aufies
' VôlkischerBeobachtef,.
allemands,tels que le ' Westdeutscfr'er-Beobachter',
Brusdeler
{'lutres_quotidiens
Zeitung','Westmark','DeutscheZeitungin Nonregen'et des revues'Moselland'et'Hausfreund
fûr Stadtund
Land'' Dans les colonnesde la revue' DerKreisEéch/Alzig
schreibtseinenSoldaten'il publiarégutière;àntuÀ
articles adressantaux soldatsdu front.PendantI'occupatiohil portaI'uniformedu parti,aisista à àe nombreuses
politiquesainsiqu'à des voyagesde propagande
rnanifestations
én Allemagne,
Belgi{ueet France.ll fut décoréde la
médaille'fûrVolkspflege'et reçutla croixdu-méritede guénefKriegsverdienstkreùzj.
qui accompagnèrent
dans leurfuiteles nazisvers le .Reich',
- .. qn 1911,il fit partiede ceux des Luxembourgeois
où il devint'Sprachleiter'des émissionsde radioluxembourgeoisàs]sous
le pseudonyme
de EmilSchmit.Livréaux
il fut condamnéle 2€ juitlettS+7 a une peined'dmprlsonnement
de 5 ans. (Voirdossier
1{o$és_lu_x9!bo_urgeoises,
SP.Nr.504147.
APG/ANL;APNr.9009APG/ANL)
7 Ewerrdéveloppeici les mêmesthèmesque le'Gauleite/ Gustave
Sirnondans un articleau titre significatif,
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constat que lorsque, dans les annéesqui ont suivi I'instauration d'un ordre
nouveau en Allemagne, les Sarrois, les Autrichiens, les Allemands des
Sudètes et des pays de la Memel, beaucoup de Suissesalémaniques,
Luy.mbyrgWeg insRgich'. paruen 1942,dans le livre'Luxemburg',sousla directionde PaulHenmannRuth.Ont
collaboréà ce livreles Luxembourgeois,
EugèneEwert,AlfonsFooè,kad Ketter,DamianKratzenberg,pautStaaràt
AdolfWinandy.
Simon.distingue
les conditionsfavorableset défavorables
à un rattachement
au 'Reich'.Pource qui est des
premièresil se basesur 4 atfirmations
formuléessousformede thèses:
1.Lapopulationluxembourgeoise
étaitet est de parson sanget son origineallemande
et appartientà la tribudes
francset formeau seinde.cettedernièreunepartiedu groupeàialectal
fraic mosellanqui couviesur le planterritorial
le tenitoire
du'Gau Moselland'
2.Le passé historiqueluxembourgeois
est intimementlié avec I'histoiredu 'Reich' allemand.Suiventcomme
démonstration
le fait que quatroempereursdu Reichsont sortisdes rangsde la noblesseluxembourgeoise
et
l'appartenance
du Luxembourg
au ' Bund'allemand.
Si le Luxembourg
n'a pàs faitpartidu 'Reich'aprèst-e7t,cela
n'estpasdÛà I'attitude
de la population
luxembourgeoise,
maisplutôi à la politiquà
qùi n'a pas voulu
bismarkienne
accroltreles immensesditficu]tésqui ont précédécettecréation.
3. Le Luxembourga toujourstenutête à l'annexionnisme
français.L'aversiondes Luxembourgeois
contretout ce qui
est françaisauraitconnusa plus forteexpressionlorsdu soulèvement
paysande 1798.
4Le Luxemboyrga affirmémaintesfoisdansson passésondésird'âppartenance
au' Reich"allemand.Simonfait
référenceaux événements
de 1848et 1867.
5=LeLuxembourga été jusqu'àla fin de la premièreguere mondialeune partiede l'espaceéconomique
et du
'Zollverein'allemand.
Son bien- êtreest du à cetteunionéconomique.La rupiurequi s'en éuivit n a pas eie voulue
maisfut une tr€lsursde coerciûondu traitéde Versailles.Les conséquenoes'furent
dommagêables
pbur l,économie
luxembourgeoise
et apportèrentle chôrnagedansle domaineindustrielet un manquede débôuchésiour I'agriculture
et la viticulture.
Pource qui est des conditionsdéfavorables
Simonsouligneque
1' ll manquaità la population
la volontéd'annexion.
Celaest du au lait qu'elleauraitattenduvainementdevantles
portesde la mère- p_atrie
allemande.
Aprèsle départde la gamisonprussienne
en 1867il ne restaitqu'un lien
économique
entrele Reichet le Luxembourg.
Le résultatde cetteunionàuraitapportéla prospéritéet te bien- êtreà
la population luxembourgeoise.
L'opulenceaurait entralnéun mode de iènsée matéiiatistequi ne fut pas
accompagnée
d'unereconnaissance
enverct'Allemagne.
Ainsiauraitcommencéune'helvétisation;
du pays.Les
idéauxpolitiquesd'antanauraitétéjetés par dessusbord.Le maintiend'un hautniveaude vie,le paiemeniÉ moins
possibled'impôtset I'absencsde devoirsenversl'Étatfurentpréconisés
comm€un état idêal.'L'Allemagne
aux
prises avec une dure luttede survieet qui dut par celamêmeimposerbeaucoupd'obligationsà sa populâionfut
récuséecomme modèle.La conscriptionet le servicedu travailôbligatoirefure'ntvécui commeun'ehoneur par
beau.coup
de jeunesLuxembourgeois.
Parcontrele faitde vivredanéun petitpaysinsignifiant,
maisindépendânt
,profitantéconomiquementde ses grands voisinset permettantainsi de se goinfier,de s'adonnei à des
consommations
alcooliqueset de se la laissercoulerdouce,fut vécucommeparticulièrement
édifiant.
2. La propagande
juifset maaistescontreI'Allemagne
mensongère
des émigrants
national- socialisterelayéepar
toute la presseluxembourgeoise
qui leur servaitde porte- voix ne faisaitque ienforcerl'abnégationexistairte.be
furenten particulierle 'Tageblatt'maxiste le journalclérical'LuxemburjerWort' qui déveËaientdes baquets
d'ordures
sur I'Allemagne
nouvelle.Dansleurentreprise
ils furentselonSimonsoutenuspar RadioLuxembouigau
auraitsi.rrpassée
celle des pù" lolde des Anglaiset des Français.La propagandemensongèreluxembourgeoise
Baset de la Suisse.
3. La régentedu paysauraitsystématiquement
favoriséla romanisation
du pays('Verwelschung).
Au contrairede sa
soeur.elprédécesseurMarie-Adélaide,qui dut renoncerau trôneaprèsla prêmièreguenemondialesur injonction
des Alliés,la régenteCharlotteaurait renié sans scrupuleson sa'nget sâ provenànce.Malgré sa prov'enance
allemandeet le fait que ses ai'euxprocheset lointainsreposenten terrealleniandeelle auraitiâvorisé'lesmenées
soit disantesculturelles
de l'uActionFrançaise'qui n auraiteu qu'à enfoncerune porteouvertepuisquedans
Ienseignementon avaitdepuislongtempscommené à évincerh lângueallemande.Éourprouvercette aècusation
farfelueSimon affirmeque l'on avait réservédans le plan d'enseignément
des écolesprimaires plus d,heuresà
I'enseignement
du Françaisqg9 9e | 'Allemand.DansI'enseignenentlupérieur
le Français'servirait
co'mmelanguede
communication
tandis que fAllernandy figureraiten tant que lanjue étrangère.-Dans
la vie économiq-ue
on
conespondraiten Français.Dans I'Administration
et la Justicebien que les deui languesauraientvoix au chapitre
on observeraitune préférence pourla languedu voisinoccidental.
Malgrécette attitudehostilevis - à - vis de I'Allemand de la part des instancesofficielles,la population
luxembourgeoise
('die einfacheElevôlkerung')
seraitrestéefidèleà la languéallemande.
Sanscetteùaétitea ta
langueléguéepar les ancètresle retourà ta patrieallemande
auraitété renduplusditficile.
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d'Alsaciens et de Lorrains ont ouvertement ou d'une façon voilée fait
profession de foi "vôlkisch" pour appartenir à la grande cofirmunauté
allemande, les Luxembourgeois sont restés muets, Or l'histoire montre le
rôle joué par le Luxembourg pendant le millénaire de son existence comme
poste- frontière du Reich, comme le bastion le plus fort du germanisme
vers l'ouest. Ce millénaire témoigne ausside la fidélité des Luxembourgeois
et de leur attachement à la patrie allemande, Dans leur détresse les
Luxembourgeois en ont maintes fois appelé au "Reich", mais ce cri n'a pas
été entendu par celui-ci, soit par faiblesse,soit pour des considérations
politiques, L'histoire nous apprend néanmoins que le Luxembourg a été
depuis toujours une partie saine et fidèle de la tribu allemande, que depuis
sa première maison comtale en passant par ses souverains, qui furent
empereurs et rois allemands, à ses bourgeois, paysans et ouvriers, le
Luxembourg a participé d'une façon consciente ou inconsciente à la lutte
existentielle du "Reich" contre le "Volkstum" étranger menaçant à I'ouest,
Les Luxembourgeois ont toujours été des vassauxd'une valeur égale aux
autres Allemands des régions frontalières, De plus ils ont gardé leur pureté
raciale pendant un demi millénaire et ont conservé 'une pureté
germanique étonnante dont cependant ils avaient presque perdu
conscience. 8 Pendant les dernières générations ils ont de plus en plus
acquis les manières et le style de vie de I'ouest. Ils se sont crus à tort un
peuple particulier ("eigenvôlkisch) façonn-épar ce qu'il y a de meilleur
dans la nature allemande et française, Ils ont été confortés dans cette
fausse conviction et croyance par leurs maîtres spirituels et politiques, les
uns agissant consciemmentcomme faussairesde l'histoire, les autres se
laissant guider par une croyance véhiculée par l'école, Ia presse et leur
entourage.
Ewert fait ensuite passer en revue les étapesde cette aliénation:
C'est tout d'abord I'appartenernceà I'Autriche qui aurait éteint le souvenir
8 'OObewusstoder unbewussthattensich die Luxemburger
ein ganzesJahrtausend
lang,gegenûberallenund
im Blutund Wesenreinerhalten:Als 1933innerhalbder damaligenstaatlichen
selbstden stârkstenBedrohungen,
zu erlûllenversprachund sich baldauch
Grenzendes Reichessich die alte vôlkischeSehnsuchtdes Deulschtums
deutscTteMenschen
in ihrerArt nochimmererstaunlichreinerhaltene
zu erfûllenbegann,da warendie Luxemburger
vomWestenausein fremdesGewandangelegtund
geblieben,die nurdurchdie klugeundunentwegteBeeinflussung
verlorenhatten...'
die dazu allerdingsfast jedes Deutschbewusstsein
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de I'appartenance au Reich, A partir de .L815 les influences
néerlandophones auraient primé sur I'appartenance au "Bund" allemand,
L'évolution de L867 jusqu'en 19L8 aurait définitivement coupé le cordon
ombilical. 9 Elle n'aurait ni été voulue ni souhaitéepar les Luxembourgeois,
mais aurait été dictée par lesgrands événementspolitiques,
Pour Ewert ce sont avant tout des causesmatérielles qui ont nourri le soi disant sentiment d'autonomie. Le bien - être soudain, dû à la mise en
valeur rationnelle des gisements de fer à partir de la fin du 19e siècle
aurait conduit à une sanrration et à un mode de penséematérialiste, Ewert
ne manque pas de souligner que cet essorest dû aux qualités allemandes
de la population luxembourgeoise,à savoir l'application, le zèle, I'assiduité.
Il regrette que le service militaire obligatoire fasse malheureusement
défaut , 10 Le bien- être et I'insouciance auraient vaincu toute pensée
idéaliste et créatrice et d'autres buts auraient été substitués aux
sentiments patriotiques allemands, A la fin de leur vie, beaucoup de
Luxembourgeois auraient succombé ainsi à I'idéal rentier du petitbourgeois français. A ceux des Luxembourgeoisqui étaient animés par des
idéaux supérieurs, il ne restait que l'émigration et ils trouvèrent au sein du
pays de leur "Volkstum" et de leur langue, c.- à- d. en Allemagne, le sol
nourricier pour garantir leur épanouissement.D'autres encore furent
écraséspar l'étroitesse des conditions qui régnaient au pays. Ewert fait
enfin mention d'une troisième catégorie d'intellectuels, qui tentèrent de
briser les bornes du patriotisme artificiel des apôtres de I'indépendance
luxembourgeoise en propageant à partir du sol luxembourgeois la
réconciliation franco - allemande. Efforts qui furent minés par les tenants
du pouvoir eui, obéissant aux consignes anglaises, qualifiaient les
protagonistes d'un rapprochement franco-allemand d'agents à la solde de
I'Allemagne hitlérienne. 1I
9 'Und mit der Neutralisierung
undvor allemmit demAbzugder preussischen
Festungsbesatzung
im Jahre 1967,
ganz undgar aber mit der Herausnahme
ausdemdeutschenWrtschattsraum
und Zollgebiet1918warenLuxemburg
die Voraussetzungen
einesblutnahenZusamnenlebens
mitdemgrossenMuttetstamm
genommenworden.'
f 0 '... das von keinenMilitarlasten
und keinerWehrpflicht
beschwerte
Lebenwar ungebunden
und ohnejene
selbstverstândliche
Verpflichtung,
die jedesstolzeund selbstbewusste
Volk von Geburtan-imBlutetrâgt.'
1l Oi" letztlichLondonhôrigenLuxemburger
Machthaber
handelten,
den ihnengegebenenenglischen
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Les manifestations qui, en 1939, eurent lieu, jusque dans le plus petit
village pour célébrer le centenaire de I'indépendance furent selon Ewert
une création artificielle. Qu'on ne s'y trompe pas : elles étaient
commuutdéesd'en haut et dirigées contre I'Allemagne, 12
Le sol luxembourgeois, économiquement prospère, aurait été stérile
pendant les années33 - 4O pour la penséeallemande et pour les idées du
NSDAP, grandies dans la détresseet véhiculant particulièrement les vertus
de la discipline pure et dure et de I'ordre rigide. Cette insensibilité aux
idéaux national - socialistesserait aussi due à la manière dont ont faisait
percevoir aux Luxembourgeoisl'Allemagne d'Adolphe Hitler. Avant le 30
janvier 33, ils n'avaient pu lire que ce que la pressebourgeoised'Empire et
leurs propres journaux cléricaux, bourgeois ou mancistesavaient pu écrire,
et la croix gamméeavait été pour eux le symbole d'un sinistre épouvantail,
Cette fausse appréhension aurait été renforcée par les émigrants iuifs.

gemâBwennsie die Elefûnflorter
W.eisungen
derdeutsch- franzosischen
Annâherung
als besoldeteAgenten
'Hitlerdeutschlands'
verdâchtigen
und bekâmplen
lieBen.'
Feuerwerk
schliesslich,
das 1939,anlâsslicfr
der Jahrhundertfeier
dersogenannten
-.
.'?. -'Das.patriotische
'Unabhângigkeit',
auf einmalin ganzLuxemburg
in WortundSchriftabgebranntwurde,war zweck6estellt
undman
brauchtin der Luxemburger
GeschichtenureinigeJahzehntezuruckzublattem,
um kaumzageAnzeichenjenes
'Nationalgefuhls'vozufinden,
mit dem 1939aus durchsichtigen
GrundensovielAufhebensgémachtwurde..
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ratisme
( L 9 4 0 - 1 9 4 8)
Le modèle taditionnalisls
des années trente et Ie nationalisme
véhiculé par Ia "Nationalunio'n"
se répercuteront
dans les
programmes d'une certaine Résistance. L'antisémitisme, I e
cotporatisme catholique, Ie nationalisme ne seront pas absents
du discours qui I'opposera aux nationau)( - socialisfes. Dès Ia fin
de Ia guetre Ie désannexionnisme sera de nouveau à l'ordre du
jotn et prendra des formes particulièrement ridicules.

1. 1. Les orogrammes.

Ia Résistancecontre l'occupant nazi a été au Luxembourg, comme dans
beaucoup d'autres pâys, un mouvement hétérogène,tant du point de vue
de sa composition socio-économiqueet géographiqueque du point de vue
politico-idéologique. Les organisations de résistance sont des sociétés
différentes, recouwant des réatités socioculturelles différentes et le m;rthe,
si longtemps piopagé, eui prétend que la Résistancen'a connu aucune
scission idéologieu€, se heurte aux réalités. La pensée politique de la
Résistancen'a pas été UNE.
Le modèle de penséetraditionaliste, nationaliste, véhiculé pendant I'entredeux-guerres, s'exprime à travers les programmes de la résistance
nationaliste d'extrême-droite, représentée par La "LVL"I et la "LpLRodesch".2
Le corporatisme de Jean-BaptisteEsch, l'antsémitisme véhiculé par le
"L!\i/" et les périodiques de la jeunesse catholique percent dans les
I Le mouvementclerésistance"LVL"(Letzebuerger
Volleks-Legioun)
fut fondéen octobre1940,par
un jeuneétudiantde 19 ans, AloyseRaths.Jusqu'aumoisde juin fg+l, le groupeportaitle nomde "LL"
(LetzebuergerLegioun). Beaucoupde ses membressontissusdes scoutsôatholiciues.
LiguePatriotique
Luxembourgeoise)
futfondé au moisde novembre1940par
-.2 LeglouPellLi(
AlphonseRodeschà Clervaux.
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différents programmes de la ULVL"et des organisations qui I'ont précédé (
notanrmentla" IL").
Ainsi, dans une circulaire de la "rr]' datée du 1er avril Lg4L, on pose la
question: "Quelle esf votre attitude par rapport aux Juifs?,, pour y
répondre: "Nous ne rappellerons aucun de ceux qui partenf. Nous ne
tolérons que ceux desJuifs, qui sont nés Luxembourgeois ou qui habitent
plus de 25 arTsau pays. Par une législation juste I'on devra les empêcher
de vendre à moindre prix que les conmerçants luxembowgeois. De toute
façon l'on devra empêcherl'immigration desétangers. Dans le futw aucun
Juif ne Wurra plus acquérir la nationalité luxembourgeoise.,,3
Le programme de la "LVL" daté au ler août I94L4, exige que le
pourcentagedes étrangers devra être ramené à O,SVoaprès la guerre, eu€
toutes les naturalisations après L9L9 devront être révisées et que I'on
procédera àla "Iiquidation des enteprises juives"après la libération.
L'antisémitisme de la LVL s'apparente à celui du régime de vichy,
caractérisé de la façon suivante par Robert Paxton; : "Livré à lui-même,
Vichy se serait contenté d'une discrimination professionnelle et de
mesures destinéesà hâter le départ des israélitesétangers. Sa xénophobie
culturelle et nationale plutôt que raciale procédait de la tadition française
de I'assimilation.
Tant que vichy a /es mains libres, c'est un
antisémitisme catholique et national qui inspire sa politiqrre. "
Les "légionnaires" luxembourgeoisreviennent aussi, totit comme Vichy, sur
le processusde naturalisations. La nationalité française est retirée à 15.
154 réfugiés,dont 6.3O7 israélites.
En L94t,la "LYL" se prononce, pour ce qui est des buts de l'organisation,
pour vtt "renforcement despouvoirs du souverain légitime, une répression
de Ia lufte malenconteuse des partis, une éducation et une hégislation
sociale sur Ia base des principes catholiques. " I.e" programme de la LVL
après la libération", prévoit ul'introduction du souverain légitime et Ia
formation d'un gouvernement provisoire (point 2), la convocation d'une
AssembléeNationale, qui aura pour tâche d'éIaborer dans un déIai de six
3

Do"rt"nt

Conseil National De La Résistance;Voirmérnoirede Serge Hoffmann,La LVL,( 1999)

4 DocurnentConseil NationalDe La Résistance voir
;
Qlalement : Blau lucien, La ffisistance au Grand - Dudté de
Luxembourg (1940 - 1945)Sociologie,ldéologies et Prognmmes, mémoire de riraltriseuniversité de Metz (1984)
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mois une nouvelle constitution et une nouvelle forme de gouvernement.
Pendant ce temps les partis seront exclus du débat politique. Ia, nouvelle
forme de gouvernement devra ête monarchique et s'inspirer de principes
catholiques-sociaux.Si la "LVL" se prononce pour la liberté religieuse, "la
religion catholique devra ête religion-d'État. "
En L942,la "IPl-Rodesch"5revendique ouvertementun régime
corporatiste: "Ie peuple luxembourgeois tient toujours à l'idéal
démocratique. Mais il a fait I'expérienceque cet idéal, particulièrement
dans un petit pays conme Ie Luxembourg,ne peut ête atteint par le biais
de la politique despartis, de Ia politique politicienne. Une chambre où ne
seraient pas représentés des partis, mais les differents corps du pays, du
peuple, seraitpour note petit pays I'idéal démocratique (. . . ) Une telle
chambre exclurait les querelles politiques ef ne powrait, de par sa
composition, faire un tavail pratique, Pour réaliser cetteréforrne l'on
dewait dissoudrepar décret Ia Chambreet le Conseild'Etat et nommer une
commission d'études qui comprendrait desreprésentantsde tous les corps,
et qui devrait érudier la nouvelle organisation avec Ie nouveau mode
d'élætion' .
En 1943 le programme de la "LYL"6revendique:" Notre nouvel État devra
connaître un régime monarchique-démocratique. La vieille querelle
malencontreuse des partis devra ête étoutrée et Ie peuple sera soudé dans
un grand bloc national. Un Etatdu peuple sur base corporatiste. ( chapitre:
"buts" ).
Dans le " programme pour aprèsIe renversement", I'on sent que la "LVL"
entend jouer un rôle de premier plan : "D'après nos statuts, nous
intervenons dans Ia vie politique. Nous ne visons pas à faire un putsch,
mais exigeons de pouvoir user de note droit d'aider à la constuction du
nouveau Luxemboutg" (art. 49). Nous exigeons:7. - négociations avec Ie
souverain légitime et le gouvernement d'exil sur Ie remaniement du
gouvernement sw la base de note progranme et sur I'éIaboration d'une
nouvelle constitution et d'une nouvelle forme de gouvernement d'après
des prtncipes chrétiens-sociaux,2. - Comme forme d'Etat, une monarchie
5 A. Rodesch,Quatreannéesde luttes.Histoired'uneRésistance,
lmprimerie
ney-Eicher,
Esch/Alzette1947
6 Document
CNR;voirégalement
EauLucienLaBésistance
( 1940- 19u15)
auGrand-Ducfré
deLuxembourg
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démocratique avec un Conseild'Etat sousla présidence du monarque, avec
un gouvernement nommé par le monarque, avec un parlement qui - au
Iieu d'ête composéde partis - esf issu des corporations."
La religion catholique est considérée comme "religion du peuple". Otl
envisage un concordat avec le pape . Ia reconnaissancede tous les droits
de l'Église est exigée,tout coûrmel'exclusion de la religion de la politique. (
point 3)
D'autres revendications ont trait à l'usage de la langue luxembourgeoise en
turnt que langue administrative et l'établissement de relations intimes avec
les Luxembourgeoisrésidants à l'étranger et particutièrement aux ÉtatsUnis. Est également reprise la vieille revendication du courant nationaliste
de l'entre-deux-guerres:la réunification culturelle, économique et politique
avec le Luxembourg d'autrefois, jusqu'à la frontière linguistique.
L"'(Jnio'n" 7 reptend en octobre L944 presquemot pour mot le programme
de la ('L!L" de L943, ce qui est révélateur de I'hégémonie exercée par le
courant nationaliste et catholique au sein de cette organisation. Les
revendications de l" UNIO'N", amènent le résistant de gauche, Albert
Wingert, ûr des membres fondateurs du groupe de résistance
"ALWERAJE"S, à écrire dans sa revue i " Ons Zeidong" i " Qu'est-cequi est
arrivé à I'UnionT Estarrivé ce que nous ne pouvions empêcher. Un parti,
qui avecl'aide des chrétiens-sociawrvoulait édifier un Etat chrétien-social.
Pendant Ia guerre, ils s'amenaient déjà avec cette idée et si on leur
répondait, que c'était justement cela que voulurent Doffuss, Seipel,Msgr
Tisso, Hlinka, Msgr, . Velupa, Franco. . . Salazaç et qu'iL s'agissait là de
fascistes,soutenantHitler, ils ont retiré /eurs antennes..9 . "
Si I'on sait que le régime de Vichy fut aussi un adepte du corporatisme l'on
peut se poser la question: Mais pourquoi des membres de la "Ll/L" n'ont-ils
pas collaboré tout comme les traditionalistes français avec l'occupantnazl?
La réponse est toute simple: I'occupant nazi n'a jamais nié I'identité
7 Le Zg mars1944,les groupesde résistance
un
et constituaient
LPL,LRL,LVL,et LFBfusionnaient
Au moment
de RésistanceLuxembourgeois".
seul groupementdit "UNIO'Nou "Uniondes Mouvements
de la libérationdu pays,l'"UNl'ON"a veilléau maintiende lbrdrepublic.
8 Ce groupede résistancea été constituéà Schifllangeen janvier 1941par AlbertWingert,Wenzel
Profant, RaymondArensdorf,Jean Doffing.Ce groupede tendancesocialiste,collaboraavec la
résistancecommuniste.
9 on" Zeidong,
N 33,1947
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nationale française ( à I'exception de celle des Alsaciens et des Lorrains),
comme il a nié I'identité nationale luxembourgeoise. Or beaucoup de
membres de la "Ll/I." sont issus du courant ultra-nationaliste et catholique
de l'avant-guelre. Ces "National-Katholiken", comme les appelaient les
nazis, s'ils défendaient des solutions autoritaires pendant les années de
I'entre-deux-guerres et pour I'après-guerre,ne pouvaient accepter la perte
de l'identité nationale luxembourgeoise.Identité qu'ils voyaient menacés
La lutte entre les
tant par l'étranger juif que par les nationalrx-socialistes.
nationaux-socialistes et Ia "LYL" s'apparente pour beaucoup à la lutte que
menèrent les "austro-fascisfes", défenseursde I'indépendance de l'État
corporatiste et autoritaire autrichien, contre le national-socialisme.Ce n'est
pas une lutte entre la démocratie et le totalitarisme nazi, mais une lutte
entre deux modèles qui sont la négation de toute idée démocratique.
Si je ne mets pas en question l'engagementrésistant des membres de la
"LVL", il importe néanmoins de savoir quelles ont été les motivations
profondes de leur engagement,Si I'on ne peut certainement pas affirmer
que tous les membres de la "LVL" aient été des partisans convaincus du
progrÉunmed'après-guerre, je m'élève cependant contre les tentatives qui
consistent à vouloir marginaliser ce programme. Il est un reflet trop exact
d'un phénomène culturel et politique des années de I'entre-deux-guerres,
qui avait sa base sociale dans la petite bourgeoisie commerçante et Ia
paysannerie et particulièrement au sein de la jeunessede ces catégories
sociales,pour que I'on puissele réduire à un épiphénomène.
Si le programme de la "Ll/L" avait eu une audience si marginale au sein de
la Résistance,comment expliquer alors que l"'Unio'n" reprend à son compte
le prografirme des légionnaires ( à I'exception des passagesantisémites) et
que ce programme figure en première page du premier numéro du
quotidien "D'Unio'n" en octobre t944.
Le désannexionnisme et la désaffection vis -à-vis des partis sont aussi les
thèmes forts de la "IætzebuergerNationalunio'n" qui réapparaît en L946.
1. 2. Le "Culte Marial"de la Grande-Duchesse!-9
Rien n'est peut-être plus révélateur de I'idéologie d'une certaine résistance
que le culte de la Grande-Duchesseet les rites d'initiation au mouvement.
10 VoirégalementBlauLucien,La Résistance
au Grand- Duchéde Luxenùourg( 19zl0- 1945)
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"ttn système
Entendons par idéologie comme le fait ALTHUSSERIL,
(possédant sa logique et sa riguew propres) de représentations (images,
mythes, idées, concepts,selon les cas) doué d'vne existenceet d'un rÔIe
histortque au sein d'une sociétédonnée". Pour comprendre la résistance,il
importe de prêter attention aux phénomènes mentaux dont le rÔIe est
incontestablement toute aussi déterminante que celui d'autres
phénomènes.
en tant que figure maternelle
1. 2. 1. La Grande-Duchesse
A la libération du Luxembourg, *D'WIO'N', périodique des mouvements de
résistance,titre: "Comme des enfantssoupirent aprèslew mère qu'ils n'ont
vue depuis des années, ainsi le peuple luxembourgeois soupire après sa
Grande-Duclresse." 12Pour fêter le retour au pays de la Grande-Duchesse,
l' "UNIO'N organise sous le mot d'ordre "Fidèle à la couronne, fidèLe au
pays!", une ovation pour la "mère" retrouvée, à laquelle participent vingt
mille personnes.
Le L4 avril L945, 'D'IJNIO'N" écrit z oPourvous, Madame,nous ne voyons
qu'une seule image, celle de la mère. (. . . ) Dans vos larmesiI y a Ia ioie de
Ia mère qui retouye ses enfants,Ia fierté de retouver sesenfants qui ont
lutté pour heur mère ef à ses cÔtéspour un idéal sacré". 13 Un autre
exemple du même type: "Que Dieu bénisse notre soleil: Ia GrandeDuchesse!"14
Ce discours, fait autour de la personne et du statut de la Grande-Duchesse,
qui occupe une place privitégiée dans I'idéologie d'une certaine résistance
comprend toutes les caractéristiques d'une relation enfants-mère et finira
- comme nous allons le voir dans la suite - par s'entremêler de plus en plus
11 citeparG. DUBYdanssonarticle"Histoire
des sociétés'in:J.LeGOFF,P. NORA,Faire
socialeet idéologies
p.149
3,
tome
de I'histoire,
L2 D'uNto'N,No 1, 10.10.1944,
année1
13 o'utrtto'tt,No41, 14.4.194s,
année2
14 D'uNlo'N,Noul4,21.4.1945,
année2
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au culte traditionnel célébré par les Luxembourgeoisen honneur de la
Sainte Vierge.
De multiples écrits panégyriques fleurissent dans la presse clandestine, et
atteignent le zénith vers Ie 23 janvier, fête nationale au Luxembourg.
Poèmes,photos et articles pleins d'éloges et d'admiration seryent de
support à un culte de la personnalité qui va en s'accentuant jusqu'au
retour de la Grande-Duchesseen 1945. De multiples tracts célèbrent le
patriotisme et I'esprit de solidarité de la Grande-Duchesse.Voici un
exemple:" le 23 Janvier estle jour où chaqueLuxembourgeois,qu'iJ soit au
pays ou à l'étanger, pense à sa patie et à sa Grande-Duchesse.(. . . )
Jusqu'à cejow, aucun souverain n'a été plus attaché à la patie qu'elle. Hle
prie pour les Luxembourgeois qui souffrent du régime prussien. (. . . ) Elle
connaît et pafiage la souffrance des familIes dont des membres ont été
déportés, torturés, enfermés. ElIe sait combien de larmes de mères ont été
verséespott nos jeunes.. . " 15
Les attaques répétées que lance le Gauleiter SIMON à l'égard de la
personne de la Grande-Duchessene font que faire venir de l'eau au moulin
de la campagne visant à mythifier Ia Grande-Duchesse.Ainsi, un tract de la
LPL-Petit,intitulé "Autour du 23 janvier" se sert des attaques allemandes
pour chanter, une fois de plus, l'éloge de la Grande-Duchesse,"le symbole
de Ia liberté' 2 "Les Prassiensont essayéde salir ce qui représente pour
nous le symbole de la liberté. Dans I'article du 6 octobre 1947, le Gauleiter
prussien a tenté de s'attaquer à l'honnew de note Grande-Duchesse,
à son
honneur en tant que mère de notre prince et de notre pays. En tant que
mère, note Grande-Duchesseest au-dessusde tous les concepfsprussiens.
(. . . ) Nous comprenonsqu'un Prussienpuisse attaquer publiquement une
mère, sachant qu'un Prussienn'a pas de mere. Ce qu'on entend par mère
en Allemagne est enfermé dans les étables chez nous. Lesdevoirs d'une
mère prussienne peuvent être remplies par le bétail des écuries. Chez
nous, toute mère est sacrée.Et la Grande-Duchessemérite en tant que
màe note double amour..Si en tant que Grande-Duchesse,elle garantit et
symbolise la liberté et le bonheur de note pâ!s, c'esf en tant que mère
qu'elle garantit cette liberté aux générations futures: Notre souveraine
15 tractde la LPLan datedu 23janvier194i1,
in:A.RODESCH:
Quatreannéesde lutte(sanspagination)
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nous a fait cadeau d'un prince dont I'amour pour le Luxembourg esf aussi
grand et imp&ssable que celui que nous 1:lclrtons
à |'égard de sa mere. (. . .
) Ceslarmes que Ia Grande-Duchessea verséespour nous et celles que
nous avons yerséespow elle nouslieront pow L'éternité. ' L6
L'attaque du Gauleiter contre I'honneur de la Grande-Duchessea blessé le
nationalisme des résistants à son point le plus fragile et le plus sensible. Et
c'est avec brutalité et par des contre-attaques racistes, qui ne se
distinguent plus de celles de leurs adversaires, que les résistants
défendent avec d'autant plus d'ardeur l'image de leur idole adorée. On
dirait la réaction d'un enfant qui se débat aveuglementet farouchement
contre celui qui met en question I'honneur et la borité de sa mère.
Certains poèmes s'adressentdirectement à la Grande-Duchesse,l'appelant
par son prénom et la tutoyant comme si I'on s'adressaità un membre de la
famille. "Même si tu es loin de l'amow de la patrie, tu petu< dire: Mes
enfants sont et restent fidèIes, et je les reverrai. " L7 De nouveau, Ies
Luxembourgeois sont assimilés à des enfants perdus dans la tourmente,
loin de la chaleur maternelle et guidés par l'espoir d'un retour de la mère
et on peut parler d'un véritable complexed'Oedipe des résistants. Tel un
enfant, le résistant cherche la protection de sa mrùe lorsqu'il est agressé,et
tel un enfant il croit en la toute-puissancede cette protection nraternelle.
Si dans le discours de certains résistants,la figure d'intégration est une
femme essentiellement vécue en tant que mère,l' occupant, l'intrus est
essentiellement mâLleet dominateur. L'occupant, c'est le mâLleallemand, le
'Prussien'i le militaire par excellence,au comportement viril par outrance,
se vtrntant de sesprouesseset de sa force, et assimilant volontiers lâcheté
et féminité. Ainsi, dans sesdiscours musclés,le Gauleiter Simon n'hésite
pas à traiter de "femmelettes" ceux qui refusent de porter I'uniforme
allemand. Dans le discours de certains résistants par contre l'avenir,
I'espoir est incarné par la personne de la Grande-Duchesse,dont les douces
vertus viendront à bout du machisme nazi. Ia résistanceparle souvent du
combat entre Goliath et David. On peut se poser la question, si Goliath ne
16 : Tractdistribuéparta LPL-Petitle 23janvier1942
17 Tract'OnsHémechfdu LFB,in:RobyGLESENEB.
DemVergiessen
entràissen

339

représente pas le mâle qui succomberaau David, ressemblant à cette mère
auprès de laquelle I'on se réconforte pour puiser dê nouvelles forces pour
lutter contre la brutalité de la puissancemilitarisée au langage casernier
mâùe.
1. 2. 2. Le cutte de la Grande-Duchesse
imite celui de la SainteVi"rg"
Ia tradition luxembourgeoise voue à la Sainte Vierge, " Ia consolatice des
affligés', un culte vieux et ardent. Pendantl'époque de la résistance,on
constateque la figure de la Grande-Duchesse-mère
est souvent assimiléeà
umère
cette
immaculée". La Grande-Duchessen'est plus vécue comme
personne laïque, mais elle est sacrée, sanctifiée. Pour célébrer son
anniversaire, les écrivains de la résistanceont souvent recours au langage
liturgique. Ainsi on rencontre souvent des termes tels que "sacter"
( "weihen") r "souvtraine" ( uHettschelrin'
r'Fttrstin' ).
les résistants catholiques mettent toute la ferveur de leur croyance dans
l'admiration sansfrein qu'ils témoignent à l'égard de la Grande-Duchesseet
la Grande-Duchessedevient symbole des valeurs dominantes de la société
luxembourgeoise:famille, patrie, église,sensde la hiérarchie.
Lesnombreux photomontagesdistribués par les mouvements de résistance
représentent la Grande-Duchessede la même façon que la Sainte Vierge.
Ia célèbre photo clandestine représentant la Souveraine entre le tracé des
frontières luxembourgeoisesfut aussi chère et aussi sacrée aux yeux de
certains résistants que celle, toute aussi célèbre, de I'effigie de 'Notre
Dame de Luxembourg, consolatice des affligés" reproduite sous forme de
coeur de la patrie. Citons à ce sujet un article de *D'UNIO'N"d'avril L945,
consacréà I'accueil de la Grande-Duchesse:"Nous aurions aimé prendre
notre coeur dans la main pour vous le montrer, chère mère, dans son
noyau , iI est écrit un nom: Charlotte. , 18Cette phrase reprend presque
mot pÉrrmot le texte d'une chanson pieuse, très connue au Luxembourg,
qui, s'adressantà la SainteVierge, dit :" Oh mère, chère mère au ciel, je
t'aime cofiime rien au monde. Ton nom est gravé dans le noyau de mon
coeur'. ( 'Oh Mamm, léiw Mamm do uewen, ech hun dech énzeg gier. Dai
Numrn as mir gegruewen an d'Hien bis an de Kier" )
18 D'uNfo'N,No 42,17.4.194s,
année2
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Culte marial et attachement à la dynastie se confondent. L'impuissance du
petit peuple luxembourgeois face à I'omnipotence nazie rappelle la
situation historique du même peuple implorant la protection de Sainte
Marie comme ultime secoursface aux menacesde I'adversaire mortel qu'a
été jadis la peste. Les images de la mère immaculée de Dieu et de la
Grande-Duchesse-mère
se confondent de plus en plus dans la conscience
des résistÉrntscatholiques et pouvoir temporel et pouvoir spirituel sont
ainsi intimement liés.
Ia Sainte Vierge et la Grande Duchessesont toutes les deux considérées
par certains résistÉrntscomme les protectrices d'une nation, d'un territoire
aussi. Les photos qui ont pour objet la vénération de la "Consolatrice" ont
toujours montré en arrière-plan la cathédrale de Luxembourg, les
fortifications de la ville millénaire €t, au premier plân, La statue
rayonnante de la Vierge consolatrice des affligés. Des photomontages que
les mouvements de résistance font circuler représentent le territoire
luxembourgeois aux pieds de la Grande-Duchesse.Voici donc une belle
illustration symbolique du projet politique de la résistancedu tlpe "L!L""LPL",visant au renforcernent du pouvoir monarchique et soulignzrntdonc
l'indissolubilité de I'alliance monarchie - identité nationale/territoire
national.
Dans l'imaginaire de certains résistants, seule la monarchie est vécue
comme garant de f indépendance nationale et nous ne trouvons pas la
moindre revendication républicaine dans toute la propagande de la
Résistance!Si en 1-9L9,le pays était encore divisé en ce qui concerne
I'option pour une forme de gouvernement (16885 électeurs s'étaient
prononcés en faveur du régime républicain le 28 septembre19L9), plus de
vingt ans plus tard, la question ne sembleplus être à l'ordre du jour. Les
attaques continuelles des nazis contre la personne de la Grande-Duchesse
renforcent de plus en plus les liens d'association entre monarchie et
indépendance nationale. L'attitude de la Grande-Duchessequi à l'encontre
du roi belge, a opté pour I'exil politique, refusant ainsi de se plier aux
contraintes de I'occupant nazi, contribue à son statut de "mère" de la
résistance. Ainsi la politique du président de la Chambre des Députés,
REUTER,qui essayepar tous les moyens d'arranger le retour au pays de la
Grande-Duchesse- il envoie pzrr exemple un télégramme à la GrandeDuchessepour la prier de revenir au Luxembourg, et dans une lettre à
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il demande l'autorisation d'envoyer une delégation à Lisbonne
afin de négocier le retour de la souveraine - est sévèrement condamnée
par Ia résistance.
1. 2.3 Le rôle de la monarchiedans les projetspolitiquesdes
résistances
Ce culte de la Grande-Duchessefinira par servir certains projets politiques
qui naissent au sein de certains mouvements de la Résistance.
la relatiort "matemelle" de la Grande-Duchessevis-à-vis de ses sujets tant invoquée et cultivée pendant des années - ne tolérerait pas de mise
en question sous formes d'institutions politiques venant aliéner la relation
de la omète'à ses oenfants' . Ia relation mère-enfants est une relation
directe, proche, sans intermédiaires. Donc dorénavant, iI ne saurait plus
être de question de politiciens, de partis politiques, de députés, qui
auraient fait la preuve de leur manque de compétenceet de patriotisme et
qui ne feraient que perturber l'intimité de la relation souveraine-peuple.
Si l'on se remet en mémoire les prograrnmes de La"LYL" et de l' "UNIO'N",
on voit aisément comment cesprojets politiques ont pu tirer profit du culte
de la Grande-Duchesse.Le pouvoir exécutif de la "mère" sera élargie et le
contact avec ses "enfanfs" ne passeraplus que par une chambre, où seront
représentés les états professionnels. Ce sera la mère qui conduira ce "bloc
national" dont les discordancesseront absentes.Les Luxembourgeois
formeront une grande famille sans distinction de classes, ni surtout de
luttes de classesentre les "enfants".
Une deuxième hypothèse qu'on pourrait formuler serait celle du projet de
la résistance de droite, catholique et corporatiste, d'élever la GrandeDuchesse au-dessus des préoccupations quotidiennes et des affaires
bassementmatérielles et vulgaires de la politique, de lui confier un rôle de
symbole, afin de gouverner à travers elle. Des enfants intriguant derrière
le dos de la mère, lui forçant la main, se servant de sa personne et de son
prestige pour s'assurer le pouvoir, pour édifier leur État corporatiste et
catholique! Ce ne seraient plus les partis qui gouverneraient par
I'intermédiaire de la personne de la Grande-Duchesse,mais les unionistes,
les légionnaires de la "LVL".
1. 2.4. Les rites d'initiation

342

Les rites d'initiation, alrxquels ont dû se plier les nouveaux adhérents de
nous apprennent tout autant sur
certaines organisations de résistÉul.ce,
I'idéologie de ces mouvements que leurs tracts ou journaux clandestins. La
cérémonie rituelle, avec les gestes et serments prescrits, le cadre ,
I'ambiance et le déroulement souvent empruntés en partie aux pratiques
religieuses ou mystiques, témoignent d'un certain ordre rêvé de l'univers.
La "LVL" attache une telle importance au rite d'initiation, qui est
minutieusement décrit dans son programme du 1er aotrt L94L.: "Lors de Ia
cérémonie d'admission, le candidat met Ia main droite sur un crucifix, en
forrnant un V avec le premier doigt et I'index, il donne Ia main gauche au
hégionnaire qui I'initie et dit d'une voix claire et forte le serment suivant :
<Je jure, ainsi que Dieu me vienne en aide, d'ête fidèle au souverain
légitime et au chef de la LVL, de me soumette à tous sesordres et de
conseruer le secretde la LVL, aujourd'hui et jusqu'à ma mort. . > Puis l'on
remet au candidat un mot d'ordre secretet un insigne secret,qu'il devra
cachq en un endroit stû. " 19Pour pouvoir devenir membre, il faut remplir
certaines conditions fixées par un "Règlement détaillé d'admission": oLe
candidat doit ête connu en tant que véritable Luxembowgeois,ne pas ête
un soûIard, avoir une renonmée respectableet ne pasappartenb au PCL."
Ainsi, aux yeux de la LVL, le fait d'être communiste range quelqu'un dans
la catégorie des "non désirables" et lui interdit I'accèsalrx rzmgs des gens
respectables,tout comme le fait d'être sofrlard!
Voici comment Charles SCHMITdécrit une cérémonie d'initiation à la LVL:
"Un deshommes posa son chapelef sur un deslongs bartcs. PuisX s'avança
et dit :<'Touchez le chapelet de la main gauche, levez la man droite pour
prêter sermen>. Lesautes font ce qu'on leur dit. <Répétezaptès moi. Je
jwe fidelité au chef de la LVL. Je jure de me soumettre à ses ordres et de
garder Ie secret de Ia LVI->.Puis/e si/ence régnait. . . L'un après I'autre
baissait les doigts pointés vers Dieu. Ensuite Ernest leur communiquait le
signe de tous les membres de I'organisation: On devait écrite avec l'index
Ies trois lettes L. V, L. dans Ia paume de Ia main d'un inconnu. ' 2oAinsi,
19 1to):statutsLVL,chap.lll,art.lo
20 C.SCnuff, Le sermentdes patriotesde Consthum,in: Rappel9171
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dans le petit village de I'Oesling, où se passe la cérémonie décrite ici,
chapelet et patriotisme sont étroitement liés. Point de salut pour la patrie
hors de la religion! Souvent, c'est le sentiment religieux qui fournit la base,
la motivation de la résistance, le national-socialisme étant vécu et
représenté comme Antéchrist qui vient menacer cette communauté
profondément catholique, qu'est la population paysanne du nord du pays.
C'est cette sociétépaysanne qui est à la based'une organisation telle que la
LVL. Les cérémonies d'initiation fournissent des indices valables de
l'idéologie de la LVL, mais aussi des systèmesde valeurs régissant la vie
de cette société sécrète et déterminant le comportement de chaque
individu par rapport au groupe. C'est sur ces systèmestraditionnels de
valeurs et de nonnes que se fondent les contraintes organisationnelles qui
sont alors facilement acceptées.
Le chapelet, le chef, la soumissionaux ordres, le respect du secret - voilà
les mots-clefsd'une cérémonied'admission à la "LVL". I€ chapelet confère
la bénédiction et la protection de Dieu, vers lequel on tend les doigts pour
prêter serment. Mais il confère également le pardon de Dieu et la
justification morale des actes à commettre. Dans un village de l'Oesling, où
I'horloge et le clocher de l'ÉgliserégissentIe déroulementde la journée, où
le curé représente l'autorité morale, bien plus encore que l'instituteur, où
rien ne se fait sans I'accord de Dieu, la résistancene peut pas être un acte
laique. Son chef spirituel est Dieu et le chef de la "LVL",qui dirige la lutte
contre Antéchrist, est son représentant sur terre. On lui doit donc fidélité
et obéissance.Les pouvots de ce chef sont illustrés par I'organigramme de
la "LVL", qui reflète le sens de la hiérarchie et de l'autoritarisme qui régit
l'organisation.
Dans Ia société paysanne, autoritaire, on accepte facilement de se
sournettre à un chef puissant - à condition qu'il soit Luxembourgeois et
catholique. Le sens de I'ordre et de la discipline, la serviabilité vis-à-vis
d'un supérieur, I'habitude d'obéir et de suivre des ordres sont
profondément ancrés dans la mentalité paysanne.
Les rites d'initiation ont sans doute également hérité du mouvement scout
catholique, dont les adhérents sont particulièrement nombreux au sein de
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la "LVL". ce mouvement a toujours été connu pour son sens de la
hiérarchie, l'importance qu'il attribue à Laposition du chef et au respect de
sesordres, au port de I'uniforme, etc. Les scoutscatholiques ont toujours
eu la tradition de prêter le serment de fidélité au pays en hissant le
drapeau luxembourgeois.
En règle génerale, on peut dire qu'on retrouve dans les rites d'initiation les
caractéristiquesidéologiquestelles qu'elles sont égalementvéhiculéespar
les publications, mais à un niveau rituel, mystique, souvent non-verbal.

2. La "LetzebuerqerNationaluniofn"
2. 1. Les partis divisentle oeuple
c'est en L946 que paraît à nouveau "NATI?'N" . Tout comme lors de sa
renaissanceen L937, elle juge I'heure grave ( "Il estmidi moins cinq ,,) et
en appelle à "Ia vieille garde " à se mobiliser de nouveau pour "un nouveant
début ". Les thèmes du discours nationaliste n'ont pas beaucoup varié. Si
I'antisémitisme est maintenant, pour des raisons compréhensibles,absent ,
le discours véhicule encore et toujours une grande irritation vis-à-vis de la
cliassepolitique luxembourgeoise,accuséecette fois-ci de ne point avoir été
à la hauteur, lors de I'invasion nazie du 10 mai. Ainsi la "LN" voit d'un
mauvais oeil, se réinstaller ceux qui furent députés en l-940 et qui se sont
précipités pour être candidat aux élections de la Constituante. Ta "LN" leur
reproche d'avoir livré sÉursbroncher la Chambre des députés, " symbole
de note liberté' avx "Pntssiens".2l
I-a.oLN' fait en oute grief aux autorités d'avoir procédé à ses élections
avant que les internés des camps de concentation ou déportés soient de
retour ou au moins rétablis. Ia hantise de Ia division et le culte de I'unité,
du "bloc national' fait que les nationalistes souffrent de devoir constater
que I'unité desLuxembourgeoispatiotiques ( otei Leaeburger') n'aurait
2l 't,t", wannet onsereigentlecher
ldi no gângewir,hâtt kên ênzechevun allegûrten,
de' 1940zur Chamber
gehe'erthun, sechdàrfefir d'Constituante
opsètzena nêsan dat Hauseran,wèllwe'si, o'ni mol ze ho'schtenan o'ni
mollng Min ze manons Chamber,de SymbolvunonsaFreihêten,vunde Preisentraite'eregelôsst,we èng Budvun
der Fo'er,de'wann d'Kirmeseriwer,o'ni villGejirimiris
ofgerapptget, op ê Kirmeswon
geluodéna fort ass sàFdat wor
dachzevillschimhàfteg.
C "D'NATIO'N1gzlttl3,Editorial,p 1)
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pas survécu à la guerre et aurait volé en édats. Selon la ..LN",elle aurait dfr
perdurer encore pendant de longues années, jusqu'à ce que le peuple
luxembourgeois soit sorti du " marasme économique et matérieL ,, Devant
constater que les partis politiques se réinstallent et prennent les rênes en
main, ils préviennent que ole règne des- partis n,apportera point de
bonheur au Luxembourg, tout cofilme il ne sortira pas la France de la
misàe. Le gouvernement d'union nationale ne trouve pas grâce à sesyeux,
car il n'incarnerait en rien un gouvernement national. Reprenantl'éternelle
rengaine, qui veut que les partis constituent un malheur pour le pays, ils
estiment en L946, tout comme dans l,entre-deux-guerres que le
Luxembourg serait trop petit pour s'offrir le luxe d'un " systèmeraffiné d.e
partis". Ces mêmes partis sont encore et toujours vécus comme les ,.
fossoyeurs du pays' . Si I'on avait pu croire que le régime nazi du parti
unique aurait aidé à réhabiliter l'idée de la nécessitédu pluralisme et du
combat des idées dans les têtes des nationalistes, l'on doit se rendre à
I'évidence que pour sesderniers le combat et le nécessairedébat politique
sont assimilésà de la "politique politicienne" ("parteirummel,,:)zz
2. 2. Le désannexionnisme4
Tout comme après la première guerre mondial, Ia "LN" croit l'occasion
propice à revendiquer le retour des territoires annexéespar la prusse en
1815. Le 23 janvier L947, elle adresse aux ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puissancesune lettre où elle argumente sa
politique désannexionniste.Elle se présente en toute modestie comme le
porte-parole de "totts les elémenfs claintoyanfs ef vraiment patriotiques
du peuple luxembourgeois", qualité qu'elre dénie au gouvernement
luxembourgeois, coupable d'avoir formulé des revendications territoriales
d'une "étendue top restreinte" à l'égard de l,Allemagne en n,exigeant
qu'une 'insignifiante bande de terrain " Les dispositions du Traité de
22 '{n-9in ze klèng,fir ons-we'de'gro'ssNatio'nenparteiwiesen
de Luxusvunengemraffine'erte
léschtenze
. ..
kônnen:de'bei ons no all dém,watonst Vollek.enertem
Naziterrorgelidàen,
de'ganzenZodi mat sengemfaule
Gete'nsa Gestreiddsnês a Schwonkhu bruecht,sin Dodegriewer
ium Letzeburlertuor;1;D,NATto,li.tg+olt,
p 1)
Editorial,
à 99 sujet:AndréGrosbuscfr:
- ^ .'-3-:::: éga.lement.
1945-1949"ds'Hémecht1984/4,pp569-S91
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vienne à l'égard de l'Ancien Duché de Luxembourg, sont qualifiées
"d'amputation", dont " note pays a toujours souffert et saigné.,
Retournant I'argumentation des nazis du "Heim ins Reich" , les nationalistes
estiment que le fait que I'occupantnazi avait réuni au sein d'un Gau, les
populations "autochtones de cescontées arrachées", à celle du GrandDuché au sein d'un" tout économique et adminisratif' , prouverait que
l'envahisseur avait bien compris que ces populations avaient " fait partie
intégrante du peuple luxembourgeois,dont ellespartageaient lessouvenirs
historiques, mais ce qui est le plus important encore, ,les moeurs et Ie
Iangage.' r-a,"LN" se réfère alJ " droit des peuples de disposer d'euxmêmes'et au "principe de la charte qui s'estprononcée conte le maintien
desminorités englobéesdans un aute Etat', pour exiger le rattachement
de "la population de l'Ancien Duché de Luxembourg annexéeà Ia Prusse",
la qualifiant de 'minorité retenue et assimiléede force par L'Etatprussien ".
Le Peuple luxembourgeois qualifié par les désannexionnistesde "bonne
vieille race européenne et qui jouit de la liberté politique depuis plus d,un
millier d'années" serait en droit de "recouvrer son ancienneétendue. " 24
24 'Au SectétaiatGénératde ta Béuniondes Adjointsaux Ministr*s des
Altaires Etrangèresdeseuatre
GrandesPuissancpsà Londres
'La Nationalunioh(
Unionnationale)de Luxembourgse plaçantde par sessfatutset de par son actionau-dessus
des paftispolitiques;
Con.vainqtegue la presentedémardte rencontrcraI'approbationde tous les élémentsclairuoyantset vraiment
patriotiquesdu peupleLuxambourgeois
;
Fait savoirà M.M. les ministresdes Afîaircsétrangèresdes QuatreGnndes Puissances,
e.nla perconnede MM. leursAdjoinbactuellementreunisà Londres:quela soussignée
ne sauraitêtred'aæordavec
l.ét91tdu9trgp rcgtreintedesrevendiætionstenitoiales tellesque les représentanlsdu Luxembourgles ont tormulés
à NewYorkà légard de l'Allemagne.
A.tt2nlt que nousne sauions nous æntenterde cettebandede tenainprofondetoutau plusde S ou de I km., av
d9là des.fleuveslongaentnotre trcntièreavec la Prusse,insignifiantebandeae tenain réèlaméeæmîB réparaîions
éænomiquesseulement;
4n*1! en effet que note pays a toujourssaignéet souffeftde I'amputationtui îaitepar le Tnité de Viennede I Bl5,
lgOuellui a anadté toutela partiede I'ancienDudré situéaudelà de t'Ouc de ta Sûrèet de la Moselle;
Ittend.u que l9s populationsautochtonesde ces contréesanachéesavaient lait partie intégrantedu peupte
luxembourgeois,dont ellespaftageaientles souvenirchistoriques,ntaisæ qui est plusimportantdncore,les àtoeurc
et le langage;
Aftendu que l'Envahlbseurl'avait bien compis; aussi s'en était-ilprévalu pour en tormer dès lg4o un tout
éænomiqueet administrafifavec notrepays parlui occupé;
Attellt lue la foftunede la.gyene.ayanttoumé confiel' Envahisseur,il n'y a que justiceque cetteréunion,organisé
par lui et pour lui, soitorganisémaintenantau protitde I'Envahi,
Atte.nduque le peuple luxembourgeoisse réclame toujoursdu droit des peuplesde disposer d'eux-mêmes;il se
téclameaussidu pincipe de la chade qui s'estprononcéeæntrete maintièndes minoritéèengtobéesdansun autre
Etat;
Attenduque la populationdela partiede I'AncienDudté de Luxembourgannexéeà la Prusseconstitueévidemment
une minoritéretenueet assimiléede lotcc par l'Etat prussien;elle réclanæson rattadtementau gnnd-Duché,
Alte1duenære, que le PeupleLuxembourgeois,
par sa grève de septembre1942,a poséte pÈmier acte elficacede
résistanæet qu'il a, danssa quasi totalité,æntinué une résistanætenaæet intetligàntejusqu'àla Libération;
Quede æ chef, des centaineset des æntainesont trouvéune mortviolenteet que-desriiniercet des mittieÊontété
t-ainés.dansles_æmpsde concentralonet de dépoftation,sans gue ta votontéde résisteraitpar là défaitti
Attenduque le Peupleluxembourgeoisqui estde bonne vieillence européenneet jouit de ta'Libeftépotitiquedepuis
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Le 9 novembre 1942 la "LN" envoie un mémorandum à la Conférence des
ministres des Affaires Etrangèresà L"ondres,signé par le président pol
Besch et le secrétaire Emile SCHMIT.L'objet de ce mémorandum est de
'compléter et de préciser" le mémorandum
du 23 janvier. Lâ ,.LN" se dit
d'avis que les revendications territoriales formulées à New-York par les
représentÉrntsdu Grand-Duché et qui visent "une bande de terrain tout à
fait insignifiante" ne tiennent pas compte dt ,,droit historique sur les
territoires arrachés au Luxembourg par Ie Traité de Vienne de 78i.5 au
profit de la Pr-usse.
"
Iâ "LN' revendiqve " non pasà tifre de réparations seu/ernent, mais à tire
de compensation restitutoire, et cela notamment à titre historique, Ie
rattachement au Grand-Duché de Luxembourg, d'un territoire tel qu'il est
délimité sur la carte annexée. "
Pour Ia " LN", si d'autres pays réuississentà " réaliser à leur profit des
tercitoires qui leur sont étrangers à plus d'un point de vue,,, alors Ie
Grand-Duché de Luxembourg mérite sans aucun doute I'approbation des
Puissancespour le rattachement de ses propres territoires qui ont eu le
malheur de lui être ravis. Pour la "LN", ce rattachement est une ,,question
vitale'. , car il augmenterait les" moyens " du pays. ta population habitant
ces territoires est dépeinte comme "une minorité luxembourgeoise dans
l'Etat prussien'.I:-'LN" est persuadéed'une part de la volonté de cette
population à vouloir retourner à la mère-patrie et d'autre part que les
"grands-ducaux appuient les revendications de la UIN' :"La population. . .
plus d'un millierd'années,s'esf da tous tempsmontréà la hautaurde sa tâdrc en tantque membrede la grande
famille d'Europe;il a cedainementaquis le droit de reæuvrer son ancienneétendue'etd'avoir ainsida,-nsson
entièretéet avec une atîicacitéplusgnnde: voixau chapitre dansune Fédérationéventuelled'Etatseuropéens.
Attenduqu'en oppositionaux rcvendiætionstenitorialesformuléespar æftains pays surla basede leur seuldroit à
des répantions économiques,leLuxembourgesten droitde demaàderà la fois'la-restitution
de ta partie de I'ancian
Duché lui amdÉe de foræ et, audelà dudit tenitoircà réanpérer,il est en droit de réctamer t'attributionde tenains
leftilespour lui seruir,dansune infimeffesure, itestvni, de répantion pour les26 milliads de dégâtstui innijei pir
I'Envahisseur;
Attendu qu'en laisant drcit.auxquelquescvnsidéntionsqui préèdent, lesqueltessercntæmptétées,le cas échéant
' vous_.neferez que iustice mais que, même en cas de refus, nous ne no.Js désisterônspaé
ae nos justes
rcvendiætions; qu'au conftaire, nous entendonslesporter, sït te taut séparérnent,devantta Contérencede ia paix
de Mosæu:
A CESCAUSES
nous æncluons â 9e qu'il vousplaise d9 pe1drc bonne notedes présenteset y donner les suitesqu,ellespanltront
æmpofter, nous réseruanttous l9s lroits génénlernentquelconques,notamùnt celui d'agir devànt ta Cônférence
le paix à Moscou dansle sensdu plusgrand biende notrc petitpàys.
Pour le Comitécentnl de la'Letzeburger Nationalunio'n
Pol BescttLuc. Koenig
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réclame le retour à la mère-patrie. Aussi retrouvera-t-elle auprès du
peuple luxembourgeois un accueil fraternel pour les sentiments loyaux
QU€,nous n'en doutons pas,eLheapportera dans Ia communauté rétablie. "
Dans le cas où la conférence " ne sera pas en mesure de décider dans
l'immédiat le rattachement du territoire revendiqué" ,la "LN" demande ..
au moins en attendant, le rattachement économique de ce territoire
combiné avec une administation luxembourgeoise, tout en résenrant nos
droits au rattachement politique définidf. ,,
Le L2 mars 1948 la LN revient à la charge par "tne lette ouverte à son
Excellence M. Joseph Bech, Ministre des affaires Etrangères du GrandDuché de Luxembowg. " où elle rappelle qu'au cours de I'entrevue qu,elle
avait eue avec le ministre elle lui avait remis un mémoire contenant des
arguments économiquesappuyant les thèsesdes désannexionistes.Dans la
lettre ouverte la "LN" réitère encore une fois les treize avantages
économiquesde la désannexion:
1. Ia houille blanche
Elle est considérée comme étant " à Ia basede notre petite et moyenne
industie. Son énergie remplacera Ie charbon. 'Ia construction du grand
barrage de l'Our, eui selon les nationalistes nserait en mesure de produire
le courant electique pour tout note pays, ainsi que pow une partie de la
Belgique et de Ia Lorraine" ou la construction d'un système de petits et
moyens barrages, présuppposerait "que nous ne.pouvons en aucun cas
renoncer aux cours d'eau de l'EifeL Nos propres cours d'eau actuels sont
top faibles pow faire face à toutes les exigences,,.
2. Voilà pourquoi la "LN", exigela pleine propriété des cours d'eau jusqu'à
la Kyll. Cescours d'eau sont considéréscofirme " les veinesde notr:ehouiile
blanche"
Seu/e la propriété entière et définitive par la désannexion
intégrale de tout le territoire revendiqué peut nousgarantir note sécurité
et note indépendance. "
3. Iæstransports fluviaux.
Selon la "LN", le trafic de transport sur des cours d'eau formant frontière
est lié à des difficultés et des complications.Avant de pouvoir songer à une
canalisation " nous devons avoir à finÉriew de nos fronfrères /es cours
d'eau en question: la Moselle et la Sarrepour autant que celle-ci rente
dans les limites de nos revendications. "
4. Lesforêts de l'Eifel et de la sarre mettent en appétit la ,,LN,':,,plus nous
augmenterons l'étendue de nos forêts, et plus nous augmenterons notre
valeur économique. Des'forêts immensesde chez nous seront capables de
nous fournir le bois que nous sornmes obligés d'importer actuellement,
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parce que les forêts du pays ont été saccagéespendant Ia guerre. Sans/es
forêts de I'EifeI aucune industie de Ia cellulose ne sera possible, et c'est
précisément cette industrie-Là qui devra êtr:ecréée un jour, et elle devra
cofilmerlcer son activité au plus tard lorsque Ie minerai de fer deviendra
rare chez nous.
. Le bois constitue pour nous de Ia richesse; cela
signifie du travail et du pain pour des milliers d'Eommes, lorsqu'ils ne
touveront plus de tavail auprèsde la grosseindustie. "
5. Lesvignobles et culture de fruits
Si les vignobles au-delà de la Moselle et ceux de la Sarre ne sont pas
perçus comme une concurrence, la "LN" y voit plutôt une "source de
devises". [a culture des fruits dans l'arrondissement de Sarrebourg a elle
aussi une grande valeur et les nationalistes luxembourgeois ont déjà tait
des plans quant à leur avenir:
" . . . l'établissement de fabriques de conseNeset de confitures contibuera
à la prospérité de cette région. "
6. Agriculture et élevage
Pour la LN il n'existe pas d'équilibre entre la région industrielle avec ses
massesd'habitants d'une part et l'étendue des terres labourables de
l'autre. Les terres revendiquées comprenant des terres labourables
pourraient reconstituer l'équilibre en question. Elles permettraient en
outre par I'introduction de plus de machines agricoles une baisse du prix
de revient et I'augmentation des possibilités sur le marché. Ia situation
"catastophique'de la main- d'oeuvre agricole sera changée " du tout au
tout " pæ I'emploi d'une main-d'oeuvre, provenÉmtpour une bonne partie
de l'Eifel. " Le discours de la '(LN" véhicule des relents racistes lorsquelle
juge que l'emploi de gens en provenance de I'Eifel pennettra de " renoncer
à I'emploi d'éhémentsde moindre intérêt. '
Le biologisme perce aussi, lorsque la "LN", parlant des conséquencesde
I'emploi des gens de I'Eifel au sein l'agriculture, croit devoir affirmer:Ainsi
s'amorcera l'assimilation ente l'E sléck et l'Eifel cofiime pour Ie reste du
pays d'une façon naturelle, ce qui apportera probablement aussi une
situation meilleure au point de vue biologique. " La "LN" rêve déjà du
"grenier du plus grand Lwcembourg."
7. Des places pour nos intellectuels. nos jeunes genset nos étudiants.
[â "LN' qui a touiours perçue l'émigration (des Luxembourgeois)comme
une catastrophe nationale, voit dans le désannexionnismeun moyen de
mettre un frein à ce qu'elle a toujours assimilé comme une "perte de sang"
du corps nationaJ. Ia '(LN" est sûre et certaine que l-5oo à 20OOplaces
seront créées peu à peu dans les territoires recouvrés. La situation
"désasterlse" des intellectuels redeviendra ainsi normale "sansque Ie pays
de Luxembourg ne perde un seul de sesenfanfs, ce qui serait aussi une
catastophe. Inutile de faire émigrer nos gars vers le Congo ou I'Amérique
du Sud; nous avons besoin d'eux chez nous pour y occuper dans Ia plus
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grande patie, les situations /es plus diverses. "
8. Des situations au chemin de fer
L'agrandissement du réseau luxembourgeois comptant 55Okm pa:. Les424
km que compte le territoire revendiqué est nécessairepour la "LN" et celà
pour plusieurs raisons. D'abord, la Moselle aura sa propre ligne de chemin
de fer. De plus, le Luxembourg disposera alors "d'ttne ligne maîtresse
desservant du nord au sud le territoire recouvré et dont le rcndement est
garanti par Ie transport de minerai luxembourgeois et français vers la
Ruhr, comme du coke de la Ruhr vers /es bassins industriels
luxembourgeois et français. ". L'argument de I'emploi est aussi avancé, Ia
"LN" y voytrnt une occasionpour donner " du pain et de l'avancement pour
un grand nombre de nos concitoyens employés au chemin de fer. '
9. Industries
"Les matières premières qui se trouvent dans le sol ou sur le sol du
Luxembourg reconstitué senriront de basepow Ia création d'une industrie
petite respectivement moyenne saine, apte à occuper des milliers
d'ouvriers (principalement des mineurs) qui devront être congédiés
lorsque le minerai de fer s'épuisera et que forcément notre industrie
lourde devra se rétrécir ef se spécialiser. '
1O.Débouchéspour nos produits.
L'industrie et I'artisanat profiteront d'un nouveau marché dans les
territoires recouvrés:
"Tout ce dont 100 OOOhommes auront besoin seraachetéchez nous.. . de
toutes nouvelles possibilités seront ainsi crééesau profit de nos artisans et
de nos marchands de Ia frontière qui, cofilme avant 1974, pourront
travailler et livrer leurs marchandises dans les régions de Kronenburg,
Prtim, Bitburh, Saarburg. "
L1. Part dans I'Union économique
La désannexion accroitra le poids du Grand-duché au sein de I'Union
Economique:
"Ia part actuelle. . . esf de L/29; après la désannexion cette part sera
Inrtée à 7/22.'
L2. Tourisme
ra "LN" est sousle charme des operlestouristiques" des régions recouvrées,
qui seront "utr attait incontestable" pour les touristes, qui pourront visiter
un pays dont la "LN" dresse un tableau dithyrambique: ", . . un pays
propre, paisible, pleinement équilibré par une stucture économique saine
et stable, basée sur la houille blanche, son industrie renonlmée, et son
agrtculture soignée,produisant sur son propre solIa nourriture de basede
sonpeuple"
13. Réservede territoires
"Nous avons besoin de la réseruede terres dont Ie cente est consdtué par
Ie massifde la Schneifel. Cetterégion, que L'on dit déserte,sans doute pour
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nous en dégouter, nous permettra au contraire à y entretenir des
sapinières sur une étendue de centaines de kilomètres carrés, base de
l'industie projetée de la cellulose."
L'on voit que la "LN" à concrétisé, par rapport au désannexionnisme
d'avant guerre, sesplans et projets quant à la région à désannexer. Ce qui
saute aux yeux, c'est que la populatiorL " luxembourgeoise" et le territoire
à désannexer,sur lequel elle vit, sont considéréscomme une vache à lait,
comme un objet, duquel disposeront dorénavant, comme bon leur semble,
les "grands- ducaux". Bel exemple de fraternité!
La plupart des arguments avancéspar la "LN" seront aftaiblis ou carrément
rejetés par les grands quotidiens luxembourgeois. C'est surtout M.
RASQUINl'éditorialiste du quotidien socialiste "Tageblatt", qui s'oppose
aux viséesannexionistesde la t'LN"'
oNous avons auÛe choseà faire quede désannexer une annexe quelconque,
sophismedigne d'un Henlein ou d'un Seiss-Inquart.Nous avons aute chose
à faire que de grffier sur note corps malade ce cancer dévoranfl Resfons
ce que nous sofilmeq nousIe sommesdéjà si peu. Jean,mon pauvre Jeart,
powquoi esf - tu aveugle?zs
Dans une série de trois articles publés aux "Cahiers Luxembourgeois" , il
fournit I'antithèse à I'argumentation des nationalistes, leur reprochant de
véhiculer une fausseconception du concept de " nation luxembourgeoise. "
Il démontre que, pendant longtemps, aucun sentiment national n'avait
existé et qu'une argumentation biologiste, qui fait parler la loi du sang,
équivaut à renouer avec le langage nazi. A ceux qui argumenteraient que
les Luxembourgeois seraient les descendÉrntsdes Celtes et non des
Germains, il rétorque en mettzrnt I'accent sur la situation de carrefour du
Luxembourg: "Nous dirons simplement que sur un territoire où toutes /es
races se sonf rencontées ef même croisées,iI est ridicule de rechercher
dans la biologie des identités de constitution mentale et comportement
avec I' Allemand ou le Français. ' .
Le fait que les Luxembourgeois,n'aient pas eu d'existence proprement
nationale jusqu'en 18L5, I'amène à poser aux nationalistes la question "
quelssont lessouvenirs conmunq qui powraient nous lier aux populations
25 rr 13.11.1940
"Desannexion"
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qui habitent au-delà de Ia Moselle, de la Srire et de l'Our.' Ia désannexion
prônée par les nationalistes n' obéit selon lui qu' à un désir hypocrite
d'annexionisme et il avertit ces derniers, qu'ils se couvriront de ridicule
dans lertr "folie desgrandertrs",Iæ barrage de l'Our se transforme selon lui
eî "t:rneespècede mythe national" et le désir de vivre en I'autarcie dans le
domaine énergétique serait ridicule.
Finalement, il juge, " que nous ne croyons pas, qu'une annexion de
territoire, aussi minuscule soit-elle, puisse, pour nous ,justifier son
principe.
Les annexionnistes, 26 isolés sur le plan politique, crieront à la trahison
lorsque Le 26 mars L949,le "Commitee of Western german Frontiers",
institué par la conférence de Londres de L948, rend publique la décision
d'un léger ajustement des frontières occidentales de I'Allemagne. Les
populations concernéesauraient le choix de déterminer leur appartenzul.ce
26 1to" souvenirshistoriques,
en tantque nation,nos souvenirsvécusne datenten sommeque du traitéde
Vienne(...)Si, jusqu'en1815,nousn'avonspas vrainenteu d'existence
proprement
nationale(...)quelssont les
souvenirscommuns,qui pounaientnouslier aux populations
qui habitentau-delàde la Moselle,de la Sûreet de
I'Our?
Encorefaudrait-il
savoirce quesignifiaitla notionde' Luxembourg'
avantle traitéde Vienne,nousvoulonsdire
ce qu'ilsignifiaitau pointde vuepolitique.
Le Moyen-Age
vivaitsousle signeféodal,nonpassousle signenational.
ll
vivaitmême,dansun certainsens,sousle signede l'universalité.
Et dès I'auroredestempsmodemes,vivantaux
confinsde deux Empires,noussommesdevenusun enjeu,changeantde maltre,n'étantpointsujet, maisobjet de
qui étaitlaitepard'auùes....historiquement
I'Histoire
parlant,il ne nousreste,de toutcela,en tantque nationaucun
souvemir:
nous n'étionspas,nousn'étionspas encoreunenation.Faudrait-il
doncremonlerplusloinet rechercher
des affinitésou des répulsionsraciales,faudrait-ilpourretrouverle languagenazi,lairepaderla loi du sang? Nous
n'ironspasfouiflerle'Manuel d'HistoireNationale'de Herchenpourremonterà l'âgedu fer,ni le livred'Henrid'Arlcois
de Jubainviffe:'Les æltesdepuisles tempsles plus anciensjusqu'àI'an 100avant Jésus-Christ'pour dérnontrer
que noussommesdes celteset non pasdes germains,Nousdironssimplement
quê sur un tenitoireoù toutesles
races se sont rencontréeset mêmecroisées,il est ridiculede rechercherdans la biologiedes identitésde
constitution
mentaleet comportement
avecI'Allemand
ou le Français....
Uneannexionest uneannexionqu'ellequ'ensoitl'étendue.
Uneannexionse faitau nomdu vainqueur,
au nom
doncdu pluslort.Anêtons-nouslà, nousn'y gagnerions
qued'êtreridicules.
Cartoutle resten'estqu'hypocrisie
ou
foliede la grandeur....
L'onnousdira peut-êtreque l'annexionest en elle-mêmeun droit.Queldroit?Un droithistoriqueou un droità des
réparations?Le droit historiquetransîormerait
sans doute l'annexionen désannexion.Mais est- il vraiment
nécessaired'insistersur la valeurde ce droit historique?N'avons- nouspas vu, au nom de ce mêmedroitnos
patriotessuppliciéset nosjeunesgensmouriren Russie
Quantau banagede lOur,il noussemblese transformer
en une espècede mythenational....ll
est ridicule,à
notreavis,au momentoù I'ons'apprêteà élargirI'unionéconomique
de ne pointessayerde résoudrele problèmede
l'énergie
dansle cadrede celle-ci,c'êstà direà moindrefrais.ll est ridicule,
de vouloir,dansce domaine,vivredans
I'autarcie,
alorsque par ailleurs,on chercheà activeret à faciliterles échanges....le
barragede l'Our...n'exige
en
aucuncas pour sa réalisation,I'annexionde tous les territoiresque nous revendiquons..Nous
pourons nous
pour la collectedes eaux,qui l'alimenteront.
contenterde ceux qui serontnéoessaires
Dansce cas, il ne s'agira
plus,d'ailleursd'une véritableannsxion,mais bien de ca qu'on est convenud'appeterde l'euphémisme:d'une
rectilicationde la frontière,justifiéecelle-là,par nos seulsintérêtséconomiqueset donc évocablesur le plan des
réparations.
C'est en cela,en cela seulement,que le Gouvemernent
se trouvaitsur une positionsolidedans la
défensede nos intérêtsvitaux.
Nousne croyonspas qu'uneannexionde tenitoireaussiminusculesoit-ellepuisse,pour nous,justifierson
principe.'
ds:CahiersLuxembourgeois
1947,L'Allemagne
et nous,pp92-95;135-137,211-214
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nationale. Le Luxembourg obtient une forêt, le "Kammerwald" et le village
de Roth, les deux situés près de Vianden. Concrètement, il s'agit de 550
hectares que le Luxembourg potura exploiter à titre de réparation. Dans le
camp des nationalistes on crie au scandale. Emile Schmit, secrétaire de la
"LN" qualifiée dans le uJournal"du 5.7.49 cette forêt de " bagatelle
ridicule" . Selon lui la renonciation à la grande annexion servira un jour
d'argument à I'Allemagne pour rattacher tout le Grand-Duché,puisque ce
dernier vient de reconnaître que cette terre est allemande. Bech et Dupong
auraient capitulé devant I'empire nazi.
La question du "désannexionnisme" sera la dernière manifestation de
grande envergure de la part de la "LN", qui sombreradans I'oubli. Lucien
Koenig, l'âme du mouvement, se lancera dans la politique politicienne,
deviendra échevin,député ( 1951- 196L), tout d'abord sousl'étiquette du
"Groupement démocratique", issu de I''UNI'ON", ensuite sous celle du "Parti
démocratique", qui fusionnera les ancienslibéraux et le "Groupement".
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CHAPITRE

L'EXT ME-D

EES

Le désannexionisme et le corporatisme de certains mouvements
de résistance auront été les dernières manifestations du discours
de I'extême - droite qui dfit alors enteprendre Ia taversée du
désert et hibernel. dans Ies associations de défense de Ia langue
luxembourgeoise. ce ne sera que vers Ie début des années go,
qu'elle se manifestera
de noaveau et Ie prétexte
sera
I'immigration et Ie débat autout du droit de vote. ce qui esf
frappant pour L'historien c'est Ia continuité, tant dans Ia forme
que dans Ie contenu du discours d'extême-droite.
c'est toujours
Ia hantise de Ia disparition de Ia "race luxembourgeoise ,, qui
anime les protagonistes de l'extrême-droite qui se pose en tant
que patiotes face à Ia classe politique vendue aux intérêts de
I'Étranger.

NOTRE PAYS -N

". "FELES"

1.1. De la scission de l' "Actioun Letzebueroesch"
La naissancede la "FELES"est l'aboutissementde dissensionsau sein de l'
"Actioun Lëtzebuergesch", association de défense de la langue luxembourgeoise, fondée en L971, 1 qui remontent à 198L et opposent une
fraction menée par SCHMtt Émile s1 MAL{NE Charles au reste du comité.
A Ia base de ces différends nous trouvons une conception différente quant
aux buts de l' " Al;'.
En 1981, Émile Schmit (un des membres fondateurs de l"'Actioun
Iëzebuergesch". il s'est distingué dans I'immédiate après-guerre coûrme
secrétaire de la "Nationalunio'n" en se faisant le champion du
I L" tS.te.1971se sontréunisà Luxembourg:
MlleUndenLily,MMAttenAlain,EtertrandJhemp,
FaberBené,Dr
DuhrEmile,Gevelinger
Jos, GoedertCamille,Hamilius
Jhemp,JostJules,Kartheiser
René,Ludwig Lucien,Matané
Charel,PhilippeRobert,RathsAl,Reckinger
Arthur,Rinnen Heng,RothLex, SctrmitEmile,Dr bchroederMettx,
SteinbergFélix.Tous de nationalitéluxembourgeoise
ils fondentune associationsansbut lucratifqui a pour but de
défendretoutce qui est luxembourgeois
et en particulier
la langueluxembourgeoise....Statuts.
Cnàpite 1,Art1: De
Nummvun der Verenegongas: ActiounLëEebuergesch...
Art 3: Den Zweckvun der Verenegongas fir alles
anzetreieden,
wat lëtzebuergesch
as,apaartlir eis Sprooch,geschwata geschriwwen.
Ad 4. D'Verenegongas
politescha reliéisneitral...

355

désannexionisme, en revendiquant avec Lucien Koenig le retour au
Luxembourg des territoires cédéesa la Prusseen 1819. En1949, il a été le
secrétaire du dernier comité de la section Luxembourg-Ville de la
"Nationalunio'n" , dont le président fut Pol Besch, la vice-présidence
revenant à l'éternel Lucien Koenig), s'opposa au président Lex RoTH,
lorsque celui-ci annonça vouloir renoncer à son poste de président, s'il
devait accepter un mandat politique suite aux électionscommunales.
En février 1981, Schmit rédigea un article particulièrement xénophobe, qui
paraissant dans les colonnes du quotidien libéral "Jountal", provoqua des
discussionsanimées,des polémiquesau sein de l"'A1". toin de s'apaiser,les
conflits, les heurts allaient en s'aggravant. En avril L982, Schmit dut
s'incliner lorsqu'il fit acte de candidature au poste de président contre [.ex
Roth. Au fil des mois, l'on assistaà un polarisation entre le groupe SCHMITIVI{L{NE-PHILIPPE- KINTZIGER-WOLTER
et le reste du comité. Ce groupe
rédigea une plate-forme, qu'il distribua avant le commencement de
I'assembléegénérale de 1983, où dans une am.osphèretendue, Schmit et
Philippe montrèrent ostensiblement leur éloignement vis-à-vis de la
politique suivie par la majorité du comité, en refusant de prendre place à
la table du comité. En mars t984, Schmit essuya un ( nouvel) échec en
posant sa candidature au comité.
En avril L984, alerté par le débat parlementaire au sujet de la révision
constitutionnelle, où il fut égalemeRtquestion du droit de vote pour les
étrangers,Schmit et Malané lancent une pétition (L4.4.84), dans laquelle
ils protestent contre le fait que le gouvernement portugais n'aurait montré
aucune compréhension face aux doléances du gouvernement luxembourgeois pour trouver un accord, pourqu'après I'adhésion du Portugal
à la C: E, le Luxembourg, ne soit " submergépar desimmigrés portugais. "
Cette attitude des autorités portugaises constitue pour Schmit et Malané "
une raison de plus pour ne pasconlérer un droit de cogestion politique aux
Non-Luxembourgeois. . . Nous nous y opposons. Car déjà maintenant Ie
pourcentage des étangers se sifue à 26% et iI y a déjà des communes où
Ies non -Luxembourgeois constituent Ia majorifé. Si nous acceptions de
donner desdroits politiques à cesgenq nousabandonnerions totalement le
gouvernail et ce serait eux qui décideraient de la direction. Ce serait Ià Ie
cofitmencement de la fin, Nous.
exigeonsque notre gouvernement
prenne garde, pourqu'il puisse,également aprèsL'adhésiondu Portugal, se
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defendre conte une inondation ultérteure. I-a situation spécifi.quede note
pays exige des mesures spécifiques, adaptées à notre pays.
Le
Luxembourg aux Luxembourgeois!Celui qui veut ête intégré et qui veut
cogérer, n'a qu'à demander Ia nationalité luxembourgeoise. Hors de Ia
nationalité luxembourgeoise, il ne saurait y avoir de droits politiques et
hors de la langue luxembourgeoise, il ne saurait y avoir de nationalité
luxemboutgeoise. Ce n'est qu'ainsi que Ie Luxembourg sera préservé aux
Luxembourgeois.'2,
Schmit et Malané en appellent finalement aux organisations de résistance
et alrx enrôlés de force, d'apporter leur soutien à la pétition, signé pa:. 4oo
Luxembourgeois. Le comité de l''AL" refuse d'y apporter son soutien,
jugeant l'appel trop politique et n'ayant rien à faire avec la défense de la
langue luxembourgeoise.
En juin 1984, Malané (qui siège encore au comité de l'"AL") et Schmit
informent le comité de leur intention de fonder une nouvelle association
portant le nom de "Action ldentité luxembourgeoise" ( "Actioun
Letzebuergeschldentiteif"). L'association,fondée le 6 octobre 1984 sous
I'impulsion de Schmit et Malané (encore et toujours membre du comité de
l''AL') , portera finalement le nom de "Fédération Norre Pays-Notre
Iangue" ( "Fedæatioun Eistland-Eis Sprooch").
L"'Actioun Letzebuergesch"mettra finalement un terme aux frictions en
interdisant à ses membres de faire partie, à la fois de l"'AL" et de la
..FELES".3
1. 2. . . . à la naissancede la FELES.
En 1985 paraît le premier numéro du périodiqve "Le Luxembourgeois" ( "
de Le%ebuerger") organe de la FELES.
Nous y trouvons les statuts du nouveau mouvement. Parmi les membres
fondateurs de la FELESfigurent Fred WELTER,DESSOUROUX
Georges,
SCHMIT EMiI, SCHLEIMERLéONIiNC,BIRCHEMPAITiCK,MAIANE ChATCI,
PEFFERMarc, STEICHENErnest, THILL Milly, WOLTERLaure, PHILIPPE
2 EISSPROOCH,
N 16,XXllJor 1984,p 45
3 L'historique
dansEIS SPROOCH,N 18,XXIVJor, 1986,pp 71- 78
de la scissionest documenté
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Robert, KOENIGHenri. A la vue des noms des fondateurs de la FELES,I'on
peut affirmer que nous retrouvons I'extrême-droite des grands-pères et
celle des freluquets, réunis par le désir d'homogénéité, le refus de I'altérité
, la peur de l'avenir, la hantise d'une émigration jugée envahissurnteet
destructrice de l'identité nationale. Débarrassésdes compromis, qu'ils ont
nécessairement du faire au sein de l"'AL" pendant de longues années, le
petit noyau dur des gardiens du temple nationaliste, espère, après une
longue traversée du désert, faire fructifier, à l'aide de leurs jeunes recrues,
leur patrimoine d'idées reçueset de haines recuites pour s'adonner, cette
fois-ci, sruLsfrein à I'exaltation d'un nationalisme fermé.
L'associationa été fondée le 6, -. LO,-. L984, à Luxembourg-ville, dans la
salle de réunion du 'Café du Commerce". Les buts que se fixe l'association
figurent à I'article 3 du chapitre L des statuts où il est dit que:
"Le but de la féderation est la défense de note pays et de notre langue.
Nous voulons cohabiter d'une manière amicale et paisible avec tout un chacun. Nous respectonsle particularisme, Ia langue les coutumes de tout un
chacun. En contrepartie, nous ertgeons Ie même respect pour notre
particularisme, note langue, nos coutumes ef note systèmeétatique. Le
Luxembourg devra ête préserué aux Luxembourgeois. Nofre langue est
une partie de note identité. Nous nous asteindrons â ce qu'elle soit moins
répudiée. . . en particulier à l'école, dans l'Administation, à l'église et cela
oralement et par ecrit. Nous ne sofitmespas.. conte une collaboration avec
des associations partageant les mêmes yues. .
L'article 4 préconise que la FELESest neutre sur le plan politique et religieux.
Iâ FELESse présente donc avant tout comme un mouvement identitaire,
culturel.
Ia composition du premier comité est la suivante: la présidence revient à
Fred WELTER,ingénieur, président de l"'Association contre Ie bruit", la
vice-présidenceà GeorgesDESSOROUX.
Le poste de secrétaire est aux nains
d'Émile SCHMIT. Les caissiers sont Léontine SCHLEIMERet Patrick
BIRCHEMMembres du comité sont encore: Charel Ivt{L{NE, Marc PEFFER
qui figure dans les instancesdirigeantes de la "Fédération
Ernest STEICHEN,
des victimes du nazisme enrôlées de force", Milly THILLeI laure WOLTER.
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4 (Notons encore que le président des "enrôlés de force" Jos WEYRICH
assiste lui aussi à la réunion du 6 octobre, tout comme Paul KLEIN
directeur de la "Caritas" ). ta présence des "enrôlés de force " n'est pas un
hasard, puisque cette association milite, tout comme la FELES,contre le
droit de vote des immigrés. 5 Dans I'avis forrmrlé au congrès du 15 avril
4 Après la premièreassemblégénéraledu 26 octobre1985,le comitéest le suivant:
présidentFredWelter,
vice-président
: GeorgesDessouroux
secrétaire:
EmileSchmit
caissiers:
LéontineReilandet GeorgesProbst
membres:
MadyBaesel,SimoneDaubenfeld,
Jos Flick,CharlesMalané,EmestSteichen
Début1986serontcooptéscommesmembresI'abbéPaulKlein,VeronicaFlick-Persaud
et PaulHaupert
Aprèsla deuxièmeassembléegénérale du 22 novembre1986, présidence,
vice-présidence
et secrétariat
restentinchangés.Parmiles membresdu comiténous rêtrouvons:
MadyBaesel,Jos Flick,Pol Haupert,lrène
Milkowski,Piene Peters,EmestSteichen.SontcooptésI'abbéPaulKleinet VeronicaFlic*-Persaud
générale
L'assemblée
du 5 novembre1988 à laquelleassistent
45 personnes,élit
le comitésuivant.
président
EmestSteichen
vice-president
et caissier: SimoneDaubenfeld
secrétaire:EmilSchmit
secrétaireadjoint:PienePeters
membres:BirchemPatrick,FlickJos,HaupertPol, HelbachJean-Louis,HossArmand,KreinsAnne,PetferMarc,
PeflerNadine,Pemet4.L.,ThillMonique,
ZondacqHeng
5 "Aui" des EdF sur la questionsoulevéepar certainsimmigrésconcemantI'octroidu droit électoralaux
étrangers:
Depuissa constitution
au congrèsde Vienne,le Grand-duché
de Luxembourg
a dû lutterpourson intégritéet son
identité.Aprèsavoir fait causecommuneavec la révolutionbelgele paysa dû s'inclinerà la pertedes deuxtiers de
son tenitoire.En 1867il y eut la fameusequestionluxembourgeoise
où I'appétitd'annexionnisme
de certainsvoisins
se tinten balanceet nousvalutau congrèsde Londresla < neutralitéétemelle>et le démantèlement
de la placeforte
de Luxembourg.Dansles remousdynastiqueset politiquesà l'issuede la premièreguerremondialele sort du pays
étaità nouveausur la sellette,de mêmequ'en 1940I'annexionisme
nazine putêtredéfaitde jure par notredynastie
et le gouvernemenlà I'exil et de facto par la résistancehéroiquedu peupleluxembourgeois
et les armées
victorieuses
des alliés,parmieux le baby-partnergrand-ducal....Après
la Deuxièmeguerremondialeavec la
reconstruction
et le nouveauboomde notresidériurgieet les autresindustriesdansson sillageascendantle besoin
jusquau premierchocpétrolierau débutdesannées70.
en mainszéléesse prononçaient
ll est un fait méritoireque malgréle cotoiernent
de groupesde différentes
ethnieset nationalitéle pays ne connut
pas de problèmesmajeurs,la facultéd'assimilation
de part€t d'autreayantvitetaittrouverun dénominateur
commun
dansla via de tous leslours.L'immensemajoritése destinantà fairedéfinitivement
leurcheminau Luxembourgont
sollicitéet reçula nationalité
luxembourgeoise
et partantont endosséles mêmesdevoirset joui des mêmesdroitsau
pays,dont celui de l'électoratpassifet actif au niveaudes chambresprofessionnelle,
des communeset de la
cfiambredes députés.
plus de ditficultésque leurs devanciers
Or, ilparalt que nos immigrésde la presqu'Îleibériquerencontrent
provenantd'autresrégionsméridionales
à s'intégrer,à parlernotrelangue,à adopterplusvite notreway of life,notre
qui voudraientparticiperà la cogestionde nos
mentalité.Nonobstantil y a des lobbys,des < pressure-groupes>
institutions,
à avoir leurmotà dire sur la scènepubliquesanspasserpar la naturalisation,
et sansse départirde leur
droitde votede leurpaysoriginaire.
ll va sans dire que cetteambiguitécréeraitdes conflitsd'intérêts.Et I'octroidu droitélectoralpour les chambres
professionnelles
et au niveauniveaudes communesne seraientque le premierpas vers le marché-aux-herbes
et
vers un imbrogliodes vecteursde forcenationauxet intemationaux.
Lesenrôlésde forcequi par la grandetourmenteont eu le flair et le sensaiguisépour l'intégralitéindépendante
de ses institutionsse refusentde tout sentimentde racismeet de xénophobie.
Toutefois ils se doiventde metlreen gardecontreunejugeotetropÉgèrede ce problèmeen questiontouchant
I'essencede notrecons€nsuspolitiqueaudelà de toutedifférencepartisane.
Le litigede I'octroidu droitde voteà des étrangersest beaucouptropsérieuxet une solutionà la légèrene
devraitpas être recherchéemoyennantde petitsavantagesescomptéscommep.ex.les cotisationssyndicalesou
mêmedes spéculationsélectorales.
Notrecommunautéest faibleen nombre,les statistiques
sur le mouvementdê
notrepopulationluxembourgeoise
se soldentdans les cfriffresrougesel un tauxd'étrangerspresqueexhorbitant
en comparaison
avecles autrespays
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L984,les E.D.F.s'en prennent aux lobbies,qui voudraient accorder le droit
de vote aux immigrés. Se présentant corrme véritables dépositaires de
l'indépendance nationale, les EDF qui croient avoir " le flair et le sens
aiguisépotr l'intégralité indépendante de ses institutions", s'inquiètent de
ce que la " communauté nationale esf faible en nombre" et des (
statistiques qui se soldent dans les chiffres rouges et un taux d'étrangers
presqueexorbitant. . . trois élémentsqui menacentnote identité", pour
poser la questioni "Faut -iI renchérir ce dilemme en accordant le droit de
vote luxembourgeois à des étrangers qui gardent Ie leur" tout en
demandant aux Luxembourgeois s'ils ne tiennent pas " à régler leurs
affaires politiques eux-mêmessans tutelle étangère7"
Dans le numéro 1 du "Letzebuerger'( nom que portait le premier journal
de Lucien Koenig) Fred Welter, pose d'entrée de jeu la question sur le
pourquoi de cette nouvelle association.S'il félicite les députés luxembourgeois, d'avoir rehaussé et valorisé la langue luxembourgeoise en la
proclamant unanimement comme langue nationale, il croit néanmoins
devoir constater un certain laisser aller parmi les Luxembourgeois en ce
qui concerne I'usagede leur langue maternelle. Celaaurait donné lieu à des
plaintes, qui articuleraient un malaise, dont la raison serait à trouver dans
I'usage, toujours plus fréquent, de tournures et expressionsétrangères, qui
dénatureraient la langue luxembourgeoise, j usqu'à la rendre
méconnaissable.Cette situation ne pourra plus perdurer; c€rrla langue est
selon Welter "une partie de note identité, du legscultwel que nosparents
nous ont laissé en héritage et on ne doit pas tolérer que Ie lien qui nous
unit soit déchiré. '
Selon Welter, le Luxembourgeois se verrait confronté à des problèmes, qui
seraient la conséquencede I'européanisation de l'économie, qui aurait
amené beaucoup de non- Luxembourgeois à vivre et à travailler au pays,
créant ainsi une situation où Ie Luxembourgeoiscommencerait à se rendre
compte, qu'il est étranger dans son pays. Pour Welter les initiatives
populaires, luttant contre la pollution de l'environnement, auraient montré
le chemin à suivre et devraient servir d'exemple à ceux des
de I'Europeconstituenttrois élémentsqui rnenacentnotreidentité.Faut-ilrenchérirce dilemneen accordantle droit
de vote luxembourgeois
à des étrangersqui en gardentle leur ? Les Luxembourgeois
ne tiennent-ilspas à règler
(Les Sacrifiés,bulletinbimensuelde la Fédérationdes
leursaflairespolitiqueseux-mêmessanstutelleétrangère....'
Mctimesdu Nazismeenrôléesde Force,rnai{uinN 3/1984
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Luxembourgeois,qui voudraient faire entendre leur voix pour lutter contre
la perte de l'identité nationale: "Celui qui arrive encore à distinguer,
démêler les nombreuses langues au Luxembourg, se rend compte, que
note langue est en tain d'ête rendue méconnaissable,exsangueet fausse.
Il devient conscient que malgré toute Ia démocratie existante,il n'a plus
rien à dire chez Lui. Il regarde autour de hui, iI écoute et iI se rend compte
conrnent les chosesont évolué et évoluent encore en ce qui concerne les
problèmes de l'environnement: un homme seu/ n'avait , il y a de cela peu
de temps rien à dire. II avait à endurer ce qui apportait du gain et du
pouvoir à d'autres concitoyens, /e bruit, I'air et l'eau pollué, Ie sol
empoisonné. Tout cela a amené des citoyens à se réunir à d'autres
partageant les mêmesconvictions, Il en va de même avec I'indépend.ance,
I 'identité et la langue du Lw<embowgeois.Il ne veut pasabandonner à la
déchéance ni I'un , ni I'autre, Dans ce domaine aussi le citoyen s'esf
émancipé. I1 s'esf rendu compte, qu'il ne peut pas lutter tout seu/. si
beaucoup de gens prennent activement cause pour leur
"4uxembourgitud€">, ils agiront comme cela fut le cas ftorsde la fondation
de la < Féderation note pays- note langue> unenouvelle association,dans
laquelle les membresne sont pas ligotéspar des principespréétablis.6
Le discours de Welter est I'expression d'une réaction identitaire, qui face à
des mutations socio-économiques, exprime le sentiment que les
Luxembourgeois auraient f impression que leur pays serait submergé par
I'immigration. L'inquiétude de Welter vis-à-vis de f immigration s'ancre
dans un fantasme: celui d'une immigration débordante qui submergerait
une mythique pureté originelle luxembourgeoisedans le vecteur principal
est la langue luxembourgeoise.

6 'Wi"n hei zu Letzebuergdéi villsprochennachausemeenhâr, dee mierk1dail seng
ege Sproocham Gaang
as, onkenntlech,
dênn a falschgemach gemaachze gin. E gët sechés bewosst,datt hie bei aller Demokratié
geschwënnnàischtméi bei sech ze soenhuet. Dofirmusse reagéieren.E kuckta lauschtertan e mierkt,wéi et bei
de Problememat der Ëmweltgaangas an nacfi haulzougeet:ei Eenzelenhat bis virukuuzer Zâit nët vittUisguer
nâischtze soen; en hat dat ze erdroen,wat anere Matbiergergewonna Muachtabruecfithuet. An der Formlun
allerleeZorteSchuedhat en dann béisErliefnêsser:
Kaméidi,polluéeirtLott,verdracksteWaaser,vergètteBuedem.
dat hust um Ennde Eergerdeaou bruecht,sechmatglâichgesênnte
Matbierger
zesumrpn ze dun.I'graC esouass
et mat dem LêtzebuergersengerEggstiinnegkeet,
matsgngerldentitéitan ocfr mat séngerSprooch.Èwâfidéi eng
an déi aner nôt verkommeloossen.Och hei dran as de BiergernËnneggin. En huetaj'esin,'datte sech nët elen!
wierekann. Wa sech der vill aktivfir hiirt Lëtzebuergersin
aCetzen,da maachesi wéi e-tbei der Grênnungvun Oé
rFederatioun
EISTLANO- EIS SPROOCHgeschittas, e neie Verâin,an dem d'Matglidder
nët durchvirlefaaste
Prinzipegefesseltgin...'
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1. 3. Les thèmes du discours de la FELES

1. 3. 1 Nous sommesles continuateurs
de I'oeuvrede Lucien Koenigdit
"siggy"
Le premier numéro du "Lëtzebuerger" reproduit le chant de guerre nationaliste 'U LETZEBUERG'de
Lucien Koenig.Ia FELESentend montrer ainsi
qu'elle se situe en filiation directe avec le chantre du nationalisme
luxembourgeois, auquel elle voue un véritable culte de la personne. Ainsi
en 1988, elle rend un hommage appuyé à Lucien Koenig, en reproduisant à
I'initiative d'Émile Schmit, dans les colonnesdu périodique nationaliste, des
citations de "Siggy vu Lëtzebuerg". Les nationalistes de 1-988peuvent ainsi
boire les paroles de oSiggy"et les transcrire dans l'actualité, puisqu'elles
sont présentéescomme ayant un caractèreintemporel et universel.
Ainsi le nationaliste vénéré aurait écrit en 1939: u. . . Je me rends compte
que nous devons de nouveau éditer "NATIO'N,, ( le journal de la
Nationalunio'n ), pour que les vieux bons Luxembourgeois reprennent
courage. . . le lion rouge n'est pas encore mort! Le Luxembourg aux
Luxembourgeois!. . ". Le 15 décembre 1945, lors d'une réunion de la
section de Luxembourg-Ville, oSiggy"se serait prononcé contre la politique
partisane en ces termes : "Pas de politique de parti, car elle divise 1e
peuple lw<embourgeois!"
En L947, iI aurait réitéré son aversion pour le pluralisme politique en
affirmant: o Le spectacledespartis tiomphe de nouveau. En cestemps où
Ia situation internationale inquiète chaque homme intelligent et où elle
ertge que tous les Luxembourgeois honnêtes se réunissenf - qu'importe
Iew couleur politique. . . la politique politicienne reprend de plus belle.
Divide et impera! (. . . ) Nous solnmestop petits - pow nous otrrir le luxeà f instar desgrands pays- d'un systèmeratriné de partis. "
Le L4 mar L947, maJadeet déprimé, le guide spirituel des nationalistes
aurait amèrement exprimé sa lassitude et son désenchantement : . . . "J'ai
fait plus que mon devoir en tant que patriote luxembourgeois, mais le
temps est venu de me respecter moi-même. Nous avons une masse
d'autorités ef si Ie peuple acquiesceà lew politique, on ne peut plus l'aider.
,t
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Le "Lëtzebuerger", préoccupé par le désir de se présenter comme gardien
de I'héritage de oSiggy", relève le fait que c'est Émile Schmit ' dernier
membre encore en vie du dernier comité de la section de Luxembourg
(1949)" qui a transcrit les paroles du maître dans I'écriture officielle. Dans
un langage dithyrambique, l'on souligne que Lucien Koenig, dont le
monument orne depuis L987 le parc de la ville, " continuera à vivre dans
le coeur de'tous les honnêtes Luxembowgeois, à qui la parie signifie
encore quelque choseet qui n'ont pas l'intention de vendre ou de brader la
patrie aux étrangers. " La Feles se dit confiante que la jeunesse se
montrera particulièrement sensibleau messagede "Siggy"et que le refrain
d''u Leeebwg " (" note deuxièmehymne national'l et la dernière strophe
du chant national 'HEMECHT(" Toi là haut dont la main guide les nations à
travers Ie monde, préserve le pays luxembourgeois de l'oppressjon
étrangère et du joug de la mjsàe. . . . " ), assimilé à ,,une prière,, ,
constituent un programme ( d'action) pour cette dernière, un appel pour le
temps présent, où des udestucteurs de la patie ef des internationalistes
ont endormi à moitié" le peuple.
1. 3. 2. Les frères oppriméshors de nos frontières
Voilà un thème, qui tenait une place de première importance au sein du
discours de "Siggy" et de sa "Nationalunio'n'. Émile schmit le reprend pour
le compte de la FELES,
tout en lui enlevant le caractère irrédentiste, qui lui
était toujours associé.Schmit s'enthousiasmede ce que " hors de nos
frontières, dans les territoires jadis appartenant à I'ancien Duché , de plus
en plus de gens se rernuent pour préseruer et faire revivre Ia langue, les
coutumesde leurs parents,grands-parenfs ef anière grand-parents.T'
Il cite en exemple le pays de Bitbourg, où le "Heimatuerein, , animé pæ
l'ecclésiastique le Dr Andreas Heinz, publierait périodiquement brochures
et articles en mosellan francique. Il est aussiplein d'élogespour I'activisme
de I'association "Hemechtsland a sprooch" de Thionville, dirigée par son
président Albert-Louis PIERNET,également membre du comité de la FELES.
Il appelle les membres à soutenir cette association,qui aurait à souffrir des
autorités françaises: 'II esf évident, qu'iLs ne rencontrent pas
l'enthousiasme des autorités françaises, " Dans le pays arlonais,
7 " d" tëtzebuergef, N 2, Eis Sprooch iwwertall Grenzen, p26
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l'associatiort "Arelerland a Sprooch" qualifiée de "particulièrementforte et
active" rencontre les sympathies des nationalistes luxembourgeois qui
s'émerveillent de ce que " 20000 personnesparlent encore toujours, dans
les commtrnes frontalières, note, leur langue! Dans certaines conlmunes
qui bordent la frontière plus de 7O%o
la parlent. Malheureusement
beaucoup d'enfants ne sont plus à mêmes de la parler, puisqu'ils sonf
exposés, pardculièrement dans les écoles,à une grave pression depuis Ia
derniere guerre, souvent par un personnel enseignant wallon, muté à cet
etret dans cetterégion. " .
Ce qui est frappant dans cette présentation, c'est la permanence du thème
de la victimisation des "frères", vivant dans les régions autrefois
"lu><embourgeoises".
1. 3. 3. Le culte de la Grande-Duchesse
Gharlotte
Lâ FELESvoue à la Grande-DuchesseCharlotte un véritable culte. Dans un
article nécrologique publié en 1985 8, Fred Welter souligne, gu€ les efforts
de la Grande-Duchesseà apprendre la langue luxembourgeoise,lui avaient
valu I'amour du peuple. Il rappelle les mots prononcés par le ministre
d'Etat Pierre Dupong à l'adresse de la mère de la nation lors des
célébrations de 1939: ' Madame, nous vous chérissons.'", pour s'attarder
ensuite longuement sur la période de I'occupatton nazie. La fuite du
gouvernement et de la famille grande- ducale aurait suscité peur, crainte
et désemparement au sein du peuple luxembourgeois: "Ies Prussienssonr
là. Le gouvernement et Ia Grande-Duchessesont partis! La GrandeDuclresseesr partie? Notre seulgarant!. . . " Puis iI évoque les émissions en
langue luxembourgeoise, diffusées petr la BBC, où la "voix de notre
Charlotte" parla aux Luxembourgeois,qui avaient I'oreille collée au poste et
les larmes aux yeux. La voix " douce, claire mais énergique" serait allée
droit au coeur des Luxembourgeois et les aurait armés du courage
nécessaire pour endurer la misère et pour contrecuurer la propagande
nazie. Pour souligner encore plus I'importance qu'avaient pour lui les
paroles de la "Grande-Dame", Welter dit avoir incisé le texte des discours
de la Grande-Duchessesur des plaquettes en cire. Adepte du culte de la
I " d" lètzebuerger,N 2, D'Grande-DuchesseCharlotte23.1.1896- 9.7.1985
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mère, il affirme haut et fort, que la Grande-Duchessefut un modèle en t"nt
que mère, grand-mère et arrière-arrière grand-mère.

1. 3. 4. La nationest en danger
Tout comme "Siggy",la FELES
est travailléepar la hantise que la nation est
en danger de perdre son identité. L'argumentaire est le même que celui de
la "Nationalunio'n. 'I7 est intéressa,ntde voir comment les nationalistes
différentialistes de 1986 définissent I'identité: " Ce qui fait I'identité
nationale d'un peuple, chacundevrait Ie sentir et savoir plus ou moins. . . . .
, Il s'agit de traits de caracfàes et de mentalités co;11munqde manières de
vivre et de taditions, une perception conlmune des réalités, d,un passé
conrmun, d'une conception conlmune du droit, d'une culture et langue
commune qui font, que deshommes se comportent d.'une certainemani,ère,
vivent et tavaillent ensembleef se sententpar cela même chez soi dans
lew pays- Ils fôrment une sorte de 4amitlù qui a un droit à Ia vie et à la
suruie. a
or, pour la FELES,il ne fait aucun doute " que cette suruie est mise en
question'et que les dangers proviennent aussi bien de I'intérieur que
de
l'extérieur. Le danger intérieur viendrait du fait que "l,instinct d.e suruie,,
diminue, ce qui se traduirait physiquement par un faible taux de natalité,
mais sur le plan moral, par "l'apparition d,un sentjment, d,un climat de
décadence accompagné par une quête de valeurs matérielles, tand.is que
succombent les valeurs morales conlme le respectet l'esprtt de solidarité
envers le prochain et la nature, /e sens de la correction, du tavail bien fait,
/e sensde la justice et des conmunautés,l,amour de la pâtie. ,to
L'instinct vital d'un communauté nationale se perdrait aussi, si cette
dernière méconnaît les dangers venÉrntde l'extérieur ce qui dans le cas
précis du Luxembourg, est assimilé au fait que l'influence des étrangers
prendrait le dessus. Ce qui constitue pour la FELES,,un danger très
aigu
9 Dr Letr"buerger, N B, "National ldentitéit
oder multikulturellGesellschaft ?

1o io
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dans note pays- 'Tout comme les nationalistesde l'entre-deux-guerres,
hantés par la décadence physique et morale du peuple luxembourgeois,
dont ils redoutaient la prochaine extinction, les nationalistesdes annéesgO,
veulent prouver, chiffres à l'appui, gue le Luxembourg serait le détenteur
absolu du record- en ce qui concerne sa population étrangère et serait
menacé d'être dilué dans une mer d'étrangers: "Un tiers de sa population (
ftontaliers exclus) esf constitué d'étrangers ef le nombre ne cesse de
croÎtre. Cela signilie que un habitant sw tr:oisdans noag pays n'est pas
Lw<embowgeois( et ne parle Luxembourgeoisdans la plupart des cas.,tr
)
Les conséquencesqui en résulteraient seraient perceptibles dans le domaine linguistique. puisque beaucoup d'étrangers ne sauraient ou ne
voudraient pas parler la langue luxembourgeoise,même s'ils d.emeuraient
chez nous jusqu'à la fin de nos jours et acqueraientnotre nationalité. Ce qui
choque la FELES,c'est que I'on permette aux étrangers d,acquérir la
nationalité sansqu'ils maîtrisent la langue nationale. Or la langue nationale
est pour la FELESune question vitale: osanssa langue, le Luxembourgeois
estaliéné, sanselle , il ne peut plus se sentr chez lui dans sonpropre pays.
,42

L'identité nationale souffrirait aussi sur le plan culturel: ,,D,autres cultures
et façons de vivre se répandent et on nous enjoint à nous adapter à des
coutumes éttangères sur le plan pratique ( mode de tavail) ou moral (
valeurs individuel/es et collectives).Esf-ce que cela esf possible, sans que
nous perdions notre particularisme, sans que nous ne devenions
schizophrènes,sans que nous perdions certainsd.roits,. . Et sj nous ne nous
adaptons pas, nous seronsexc/uset isolés.,'
Après avoir dépeint I'aliénation qui menacerait le pays sur le plan de la
superstructure, la FELES,devient plus terre à terre et alfirme que la base
matérielle sur laquelle se fonde notre identité nous serait soutirée peu à
peu: "Notre terrain et note sol passent aw<mains étangères. Notre na1gge
envers laquelle un éranget n'a cofirmttnément pasIa mêmerelation qu,un
Luxembourgeois,est de plus en plus utilisée,bétonnée., . ,13
1 1u
12 ia
13 io
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Selon La FELES,les Luxembourgeois sont désavantagés sur le plan
économiQu€,par la naissanced'une économie parallèle incontrôlable: ,,IJne
grande partie des enteprises de toute sorfes est dors et déjà aux mains
d'étangæs.'tl4
En fin de compte, les Luxembourgeoisseraient confrontés à Aes revendications massivesdes étrangers et cela dans tous les domaines, qui ,, vont
d'une mise sens dessusdessousde note systèmescolaire jusqu'au droit de
vote pow les étangers: Et s'ils obtiennent le droit de vote, nousperdrons
le drçit à notre autodétermination. . . " LsEt la FELESd'établir l'équation
qui veut que " dans la mesure où /es étangers obtiennent plus de droits,
les indigènesperdent effectivement unepartie de leurs droits. ,46
1. 3. 5. Le déclin démographique
qui avait déjà hanté les esprits des nationalistes de l'entre-deux-guerres
reste une constante du discours extrême-droite. Pour Georges
DessourouxlT, démographie et identité sont intimement liés. Un taux de
mortalité supérieur au taux de natalité, et" un record mondial d'immigrés
dans notre pâys, 26%oen 1-983,dont la plupart sont des portugais,,
conduirait inévitablement à la perte de I'identité nationale. Pour remédier
à cet état des choses,Dessouroux,qui est égalementmembre de I'A.F.p. (
Action Familiale et Populaire), d'obédience chrétienne-sociale, il faut
revaloriser le rôle de la mère au sein de la famille, un rôle qui aurait été
systématiquementdévalué par une émancipation exagérée:" [.Jnefemme
qui dans le cadre de la famille fait honnêtement son ménage et fait don de
la vie à 2-3 enfants.. . esr la pièceangulaire d'une st:ucture sociale saine,
le garant de la continuité de note population luxembourgeoise, le garant
de note identité. De telles familles,qui éprouvent encore du plaisir à avoir
des enfants au lieu de s'adonner à h Aolce Vita> veillent à ce que le
14 ia
15 io
16 io
17 G"orgesDessouroux:
Démographie
anldentitéit,
delëtzebuerger
N I, p 5, 19g5
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Luxembourg soit préservé aux Luxembourgeois. " En L986, Dessouroux
reprend son credo nat(ion)aliste, alarmiste pour une reprise de la natalité
(d'enfants luxembourgeois)18: "& nous Luxembourgeoisne voulons pas
nous noyer un jour dans une mer d'étrangets, nous devons mette aux
monde plus d'enfants propres. "
Selon lui, l'avenir appartient aux courageuxet non aux peureux. puisque
" .lesenfants qui naissentaujourd'hui auront plus tard la garantie d'avoir
un emploi et cela pow la simple raison que l'Ewope enuàe est confronté à
une crtse démographique dont la conséquencelogique serait que L'âgeà la
retaite devra ête plutôt agencévers le haut que versle bas. . . puisque Ia
géneration montante fait déÎaut. "
Le prix à payer pour avoir plus d'enfants est, selon l'expert auto proclamé
en natalité, le suivant:
1) te droit de vote pour les enfants, qui le cèdent jusqu'à L8 ans aux
parents
2) Lasemainede 35 heures, sansperte de salaire à partir du 3ème enfant .
3) le congé parental
4) La famille traditionnelle doit être favorisée par des avantagesfiscaux.
Cela peûnettrait de garder les enfants et les vieilles personnes au sein du
foyer familial. Les crècheset les maisons de retraite sont des expédients
5) une haussedes allocations d'enfants
6) un salaire maternel pour chaque mère luxembourgeoise qui reste
auprès de sesenfants.
1. 3. 6. Contre la sociétéinter- et multiculturelle
Pour la Feles,une société interculturell e " est une sociétéqui n'est pas homogène, mais qui est constituée de peuples différents et qui aspire à
réaliser une combinaison ou intégration de ces différentes cultures
auxquelles ces peuplesappartiennent. "l9 ou encore " r;,;nesociété, au sein
de laquelle différentes cultures n'ertstent pas séparément, côte à côte,
mais sont consciemmentmélangées ef liées entre e//es. " 20 Elle refuse
18 G"org"" Dessouroux:
MirmusseméiKannerkréien,de Ëfzebuerger,N
3, p12,1986
19" de lêtzebuerger',N
6, Firwatmirgéintenginterkulturell
Gesellschaft
zu Lètzebuerg
sinl p 9-11
20" de Ëtzebuerger
p
odermultikutturell
Gesellschatt
?, 11-16
",N8, Nationalldentitéit
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l'argument des défenseurs d'une telle société qui prétendent, "que par
l'addition et Ia combinaison de valews de cultwes différentes naît une
société plus riche en valeurs, supérieure et plus juste que Ia forme
taditionnelle de la société nationale. "
Pour la FELES,I'interculturalité n' a engendré qrr " un goulasch de peuples,
un pêIe-mêle de cultures fr:èsditrerentes!". Le résultat en serait " qu'une
nouvelle culture ne naÎt pas,mais les cultwes anciennessonr détruites. "
Les adeptes du différentialisme établissent un parallélisme entre les lois,
régissant la société humaine et celles de la nature : " Au sein de la natwe il
existe une multiplicité de dilférentes formes de vie. Chacune d'eLhea sa
valeur spécifique et irremplaçable à Ia place où eLhese touve. ElIe est
adaptée à son environnement. Avec le mélange et la combinaison, on
risque de détruire l'équilibre ef ces valeurs. I1 en va de même pour
I'homme er ses cultures. Chaque culture a développé des valeurs spécifiques, à Ia place où eIIe se trouve. Mais l'évolution que parcourent les
différentes cultwes n'est pas la même, bien au contaire. Voilà pourquoi il
n'est pas sttr, que la combinaison de ditrerentes cultures ait un effet positif
et que lesdifférents élémentsde cultures différentes s'accordent entre eux
, sans que l'on aboutisse à la destuction de ceux d'ente eux qui sont
précieux et vitaux. . . "
Selon la FELES,toutes les cultures sont différentes. Au lieu d'avoir une
vision que I'hétérogénéité existe au sein de chaque culture, elle se laisse
guider par celle d'une opposition et polarisation entre les différentes culHrres et en filigrane I'on aperçoit la hiérarchie établie entre les différentes
cultures. Ainsi la FELESbrosse un tableau des cultures, où les unes sont
plus axées sur le know-how technologique et une organisation du travail,
tandis que les autres se baseraient plus sur I'improvisation et relèveraient
de l'insouciance. Les unes tiendraient à leurs anciennes habitudes, tandis
que les autres seraient plus en quête de la nouveauté. Auprès des unes, les
différences de classe seraient grandes, tandis que chez les autres le
compromis social dominerait. . . Les unes seraient plus empreintes de
religiosité, tandis que les autres pencheraient vers le larcisme.
Pour la FELEStoutes les tentatives à vouloir former une uintet culture" sont
vouées à l'échec et ne conduisent qu'à des rivalités, à la concurrence et à
I'exclusion, chacun voulant surpasser l'autre. De plus, le danger réel
existerait qu'au sein d'un pays multiculturel, " Ia culture s'affadisseet que
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Ia culrute inférteure reçoive un nouvel essor et qu'il ne subsisteen fin de
compte qu'un matérialisme supefficiel et brutal. ,
Dans le cas précis du Luxembourg, la FELESaccuseceux qui propagent
l'interculturalité d'être en fait convaincu.,, que not:e langue, nofte culture
et nos ttaditions ( et même notre climat) sont inférieureS à ceux de
l'étanget. CeIa se remarque au fait, qu'ils tentent de ranger les autres
langues et cultures dans note pays avant les nôtes. Sans s'en rend.re
compte certaines gens ( même des Luxembourgeois) vont jusqu'à
considérer que nous n'avons pas de véritable cryl.tureet langue, ou que
notre culture et langue disparaîront automatiquementl 11y a par exemple
ceux qui atrirment qu'en ayant part à la culture française et allemand.e,
nous serions déià 'inter culturels. Ils écrasenfainsi ce qui est typiquement
Iuxembowgeois ente l'influence allemande et française.. . ,
1. 3. 7 . Contre I'Europe
Dans le discours différentialiste de la FELES,I'antieuropéanisme tient une
place importante et selon elle, le peuple luxembourgeois aura à choisir
entre le lion rouge, symbole de son indépendanceet la bannière étoilée de
I'Europe, qu'elle qualifie de "super-Etat, " Accusée de tous les maux,
l'Europe ne ferait qu'accroître l'immigration , favorisant ainsi l'évolution
qui conduirait immanquablement à un 'goulasch de peuples',.
ta FETESse prononce pour une union économique, une 'fédfration
économiQUê,une CEde peuples autonomes. " Le réveil national(iste) des
peuples de I'URSSmontrerait le caractère artificiel et illusoire de constructions super-étatiques: " Ies sentiments nationattx, longtemps opprimés, reprennent Ie dessusen Arménie, au caucase., . et en Géorgie. Les
Tataresde Ia Crimée veulent redevenir ce qu'ils étaient. . . et cela dans leurpatrie! Les Allemands de Ia Volga veulent de nouveau leur propre Etat
national et en Baltique des centaines de milliers de gens font des
démonstations.. . ,2r"
La FETES
relève aussi liavolonté d'indépendance des peuples de la Baltique.
Elle cite l'éditorialiste Nik Weber, qui sur les antennesde RTL ( programme
luxembourgeois) aurait déctaré qt "en Lituanie, Ies gens sont fiers d,ête
21 "delêtzebuergef,
N 6, D"EG am OsfenllE Superstaafl,
p l5 - 17
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Lituaniens ef ils entendent rester ce qu'ils sont. " pour fustiger ceux qui
traitent de racistes ceux qui au Luxembourg sont " fiers d'être
Lwrembourgeois et qui se defendent conte les 3O%o
d'étangers, . . . qui ne
veulent pas s'adapter. . . et qui piétinent note particularisme.
Ia situation en Yougoslavie( * Féderation non naturelle d'Etats.. . où ,les
plus petits sont écrasés" ) et au Tyrol ( "comment au Tyrol du sud les
Tyroliens de langue allemande, s'entendent-ils avec les 30%o!!! d' Itatiens
qui y ont afflué?') sert aussi de repoussoir et serait annonciateur des
difficultés qui guetteraient un super-Etat européen: "Comment les c/roses
se passeront-elles, si Ia première danse de kermesse, sous direction
capitaliste, touche à sa fin et que chaquepeuple se retouve dégrisé. "
Une fédération économique de peuples autonomes devra garantir au
Luxembourg des privilèges empêchant qu'il îe " soit colonisé par une
massetop importante d'étangers" et un "seuil masdmumd'étangers de
vra être fixé' . Selon la FELES,I'on devra prendre en compte que " re
Danemark ne compte que 2%0,l'Angleterre 3, 8%0,Ies Pays-BasJ-4%o,Ia
suède 5%, Iâ, France 6, 4%o,I'Allemagne 6, 8%oet la Belgique que 9-10%o
d'étangers", tandis que le Luxembourg en compterait " plus de 3O%o???.
...
plus lesfrontaliers, plus. . . /es tavailleurs au noit", argument maintes fois
utilisé, par la "Nationalunio'n" et le tribun populiste téon Miirtler.
1. 3. 8..L'éco- fascismede la FELES
Dans le numéro 6 du "de Lëtebuerger" parait un article de fondzz de
Pierre Peters qui fustige " la doctrine de Ia croissance économique
soutenue ". Petersse propose "d'analyser les causeserles conséquencesde
la destuction mondiale " de I'environnement. Selon lui l'économie serait
devenue un but en soi et dominerait la plupart des domaines de notre vie.
Les gouvernements seraient dirigés par l'économie et l'État serait à son
service. Ainsi I'homme devrait se soumettre aux contraintes économiques,
tout comme l'écologie. Telles des araignées les multinationales auraient
tissées leur toile autour du monde. A I'aide de leur idéologie et des
politiciens ils auraient organisés I'humanité toute entière pour leur
affaires. Avec une opiniâtreté fanatique, les capitalistes seraient à la
22 " delêtzebuerger,
p 26 - 91
N6,D'Léiervum'stânnegewirtschaftleche
Wuesstem,,
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recherche, jusque dans le dernier recoin de notre terre, de matières
premières. Le fond des mers, les régions glaciaires du pôle Nord et de
I'Antarctique seraient concernéspar cette quête de ressources,les forêts
tropicales seraient déboiséeset on volerait aux peuples sous-développés
leurs dernières richesses,après avoir déià auparavuuttruiné leur culture.
Tout cela ne servirait qu'à dédoubler la consommation matérielle pour les
dix années à venir. Peters avertit que la croissance économique incontrÔlable sera le destin nefaste de l'humanité et il assimile la doctrine de
la croissanceéconomique soutenue à une des 'Idéologies les plus totalitaites" qui dominerait I'humanité tant à l'ouest qu'à I'est. Cette idéologie
exigerait non seulement une soumissiondans la manière de penser, mais
également dans la manière d'agir. Avec l'aide des médias et d'une énorme
industrie de propagande l'homme serait enchaîné à un système qui
ressemblerait à une guerre ou I'humanité serait mobilisé pour la victoire
finale, que Petersidentifie à une destruction de la planète. 23
L'homme en tÉrntque partie intégrante de la nature, doué de raison et de la
faculté d'initiative, devra se mettre en travers de cette folle entreprise
avec toute sa force et son énergie.
Peters dénonce ensuite le monde des scientifiques. Selon lui la science
serait au service de l'économie et obéirait au principe de la division
internationale du travail. Le processusde segmentationcontinu qui serait à
sa baseaurait atteint un stade, où le spécialistene maîtriserait plus qu'une
infime partie de sa spécialité ignorant ainsi les connexions. Un lobby
économique et militaire confisquerait les résultats des recherches (qu'il
aurait par aillsurs financées.). A cela s'ajouterait le fait que I'humanité ne
maîtriserait point le progrès technique/technologique. Ia production de
masse aurait atteint des seuils catastrophiques et le scientifique, qui
élaborerait de nouvelles méthodes pour exploiter d'une façon optimale la
terre serait récompensé par les capitalistes pÉrrle prix Nobel et décoré par
les communistes. [.es antagonismesentre le capitalisme et le communisme
ne seraient que de nature idéologique et se résoudraient à long terme. En
23 'D'g^n Menschheet
gêt mobiliséiert
fir den Endsig.Watden Endsiigassseetâis awerkeen.Jhustmuss
gin,weiderkonsumméiert,
weiderproduzéiert
êmmerméiséieran ëmmerrnéigrousseMassebis zum Endssig,dat
heescht:Es zu der totalerZerstéierong
vuneiserschéinerWelt,bis zu der totialerVemichtungvu sâmtleche
Eluedemschâtz'
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fait, les deux systèmesseraient l'un aussi impérialiste et capitaliste que
I'autre et lutteraient pour les marchés et pour les ressourcesnaturelles. Si
le communisme était jadis un systèmecentralisé où l'État fut propriétaire
du capital et si le système libéral se ca.ractérisaitpar la propriété du
capital de personnesanonyrnes , la tendance actuelle irait dans le sens, où
le système libéral deviendrait plus centralisateur (CE) et I'autre système
plus libéral (perestroika). Les deux systèmesse rejoindraient dans leur
internationalisme: "Lespeuples à l'est tout comme à l'ouest sont dirigés par
l'idéologie totalitafue de Ia croissanceéconomique soutenue, une idéologie
qui est par définition internationaliste et qui tient Ie monde entier en
haleine . "
Pour Peters,l'homme civilisé est devenu un consommateur de marchandisesd'opinions et les collectivités humainesont dépéri pour devenir des
sociétésuu"ronymes,
aliénées où I'ordre et l'équilibre seraient dérangés en
permanence. Ainsi toute la diversité des peuples, des cultures, des
hommes, des animaux et des plantes serait réduite et dissolue au profit de
l'économie. Les frontières séparant les cultures, les peuples et les nations
ne sont que des freins pour la croissanceéconomiqueet l'économie n'aurait
que faire de l'homme civilisé, qui se sent Ué à sa terre et à son peuple :
oL'économien'a pas besoin de l'homme civilisé qui se sentlié à sa terre et à
son peuple et qui a une identité qui constituent tant d'éhéments
susceptiblesde procurer à I'homme un épanouissementpermanent. et qui
le détourneraient de Ia consofilmation de masse. Dans un monde de
consofilmation de masseet de production en série, l'homme sera dégradé
au rang d' un consonirnateurd'opinions et de marchandiseq dûtué de tout
senscritique et dépouruue de toute enracinementdans sapropre histoire. .
,24

Lesconnaissancesmajeures ne seraient pas prises en compt€ , telles que:
1) la planète est limitée, c. -à-d.., eu€ sa surface est limitée.
2) les ressourcesnaturelles sont limitées
3) le nombre des hommes est passé en quelques siècles d'un million à
24 "OWit't""f,aftbrauchkee Kulturmensch
an och kee Mênschdee mat séngemBuedema mat sengemVollek
verbonnenas, deen eng ldentitéithuet.Hei bestinnzevillElementer
déi dem Ménscheng permanentErfëllong
verschafenan déi hie vum Massekonsum
oflenkegéifen.An engerWeltvu Masseproduktioun
a Massekonsummuss
de Mënschzum krititkonfàhege
Verbraucher
vu Wuerea Menongendegradéiert
gin.OuniWuezelenouni Geschicht.'
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bientôt six milliards et cela par I'intervention de I'homme, la nature
n'ayatttjamais permis une telle explosion.
4) l'homme est une partie de la nature et la destruction de cette dernière
signifie non seulement le déclin de l'homme mais de toutes les espècesvivantes.
5) tâ terre est habitée d'une diversité de peuples,races,cultures, qui ont
évolué différemment grâce à des conditions géographiqueset climatiques
différentes.
Toute action politique et économique devra se faire en respectant ces connaissancesqui seulesgarantissentl'équilibre.
Pour Peters,ce n'est pas seulement en tant qu'écologiste,qu'il faut se
soustraire à I'idéologie de la croissancecontinue mais également en tant
que nationaliste et patriote. Ce serait cette " idéologie totalitaire" de la
croissance continue qui ferait que le sol de notre patrie serait mis au
service de l'affairisme sacrifiant ainsi I'identité de la nation
luxembourgeoise. Cette tendance aboutirait à la perte de I'indépendance:
"Les chosesonf évolué à un tel point que nous devons renoncer tôt ou tard
à note autodétermination au profit de groupes d'intérêts internationaux.
Ce n'est qu'avec l'aide d'une masse d'étrangers que Ia croissance
économique peut être maintenue chez nous. Tout conme sur le plan
mondial des communautés ethniques et des nations sont opprimées par
cette idéologie internationaliste qui les ronge peu à peu, Ia richesse du
Luxembourg périt. Pour le Luxembourg cetteidéologie estfatale à causede
['exiguïté du pays, de la petitesse de son peuple et de sa situation
géographique.
Où , les conséquencessont catastophiques. Notre beaupays perd toujours
plus de sa beauté, tout cofitme note peuple perd de plus en plus de sa
qualité de vie et de son espace vital, Lentement mais sttrement notre
patie est dégradée au rang d'une grande ville où les étangers régissent.. .
. . "25L'acte unique européen mettrait les hommes et les marchandises sur
2 5 'D"n Dritf geet esougueresou wâit, datt mir als egestânnegtVollek fréier oder spéider op eis
Selbstbestemmong
zu Gonschtevun intemationalen
Interessegruppe
vezichtemussen.Nemmenmat Hêllefvun
engerMass Auslânnerkann hei zu Letzebuergde wirtschaftleche
Wuesstëmoprechterhalegin. Esouwéi weltwâit
Vêlker,ethneschGemeinschaften
an Natiounendëserintemationalistescher
ldeologieënnerleien.déi se luesa lues
opfrëssta se hire Selbstbestëmmongen
entzitt,esou geet och de Râichtomvim Lètzebuergerze gronn. Fir
Letzebuergas dês ldeologiwéinstder Elutzegkeet
vu Landa Volleka wéinstsengergeografescher
Laglatal.....Dach
fir Lëtzebuergals Natiouna Volleksin d'Konsequenze
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un même niveau. Ceux des Luxembourgeoisqui auraient mis leur signature
en bas de ce manifeste auraient trahi les Luxembourgeoisen tzrnt que
peuple souverain
(En L992, le président Pierre Peters affirme dans le journal nNBResisfenzblâd" que le nationalisme aurait le vent en poupe et établit un
lien direct entre le nationalisme, le patriotisme et l'écologie. La lutte contre
la destruction de la nature et pour la sauvegardede la patrie seraient en
fait intimement liés et un seul et unique combat et cette prise de
conscience s'effectuerait essentiellementparmi la jeunesse: ,%es astes
n'ont iamais été plus favorables au nationalisfes, aux patriotes, aux
hommes liés à la nature. De plus en plus de gens, particulièrement les
ieunes, nous rejoignent et engagentIa résistanceconte la destuction de la
basede toute vie humaine, c. -à -d. la nature et la patie. ,e6 )
En L985. Émite Schmit compare dans 'de LëEebuerger,,,le pays et la
langue luxembourgeoise, à un arbre, pour ensuite mettre sur un même
plan, la dénaturation dans le règne végétal (expérimentation)et celle de la
langue et des coutumesi "Tout cofiime I'on fait partout d.ansle monde des
expérimentations avec des arbres , en les nansplantant ou en pratiquant
des greffes, on essaye de plus en plus de par le monde de changer et
d'opprimer /es coutumes, Ie particularisme, mais aussi Ia langue des
peuples, victimes d'occupation et du déferlement d'étrangers. Combien
d'anciennes cultures furent ainsi détruites petit à petit, suife à des
invasions. par une forte immigration étrangère, ou.parfois simplement par
un travail de sape et un lent étouffement des anciennesvaleurs? N'a-t-on
pas tétréci aussi notre espace vital, ne nous a-t-on pasgreffé de plus en
plus de choses étangères, particulièrement en ce qui concerne notre
langue. 27 Schmit prône alors le retour vers notre "particularisme',. pour

Patrioten
an naturverbonne
Menschen.Emrnerméi leit,
19.,'q'.eËre.stungenach.niesougu-ttfir Nationalisten,
speziell
déi Jonk, stelle sech op eis Sait a macheWidderstand
géint d 'Zerstéirungvun der Grondlagvum
nenschlecheLievten,nâmlecfrder Naturan der HémecTrt'
27 'ewéi och iwerallop der WeltExpirimenter
mat Fem gematgin,mat Praflenan Ëmphnzen,esougoul a gèt
op der ganzerwelt och ém1el an ëmmerprobéiertfir nèt
nêmhend;Gebrâicher
an d'Egenàan,ma'ocnaÉpioociâ
vun iweranntena besatenNatiounenze schanjhéieren
an z'ènnerdrecken.
Wéivillal Kùfturegoufenop Oei ganzer
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cela, il suffirait de couper ul'apport étranger" ("a schneiden ewech wat
meiglech as vun all deem zevill, ")
Dans le discours écolo-nationaliste, I'industrialisation est vécue comme un
mode de production étranger ayarLtpermis le trop plein d'étrangers, tandis
que la paysannerie, proche de la nature, est vécue cornme la racine, le
vecteur de I'identité nationale. Le nadonaliste n'a que faire des traditions
et coutumes du monde ouvrier, qui pour lui sont trop empreintes d'apports
étrangers. Ainsi, dans le discours prononcé le 18 décembre L987, à
Ettelbruck, par un représentnnt de la "Eislécker Frëiiheetsbewegung"et
reproduit par le journal de la FELES,
il est dit que "note paysannerie estIa
racine de note identité et culture. Fortement Liésau solde note patie , ils
maintiennent et tansmettent nos taditions et coutumesqui se perdent
dans nos villes bétonnées.'28
L'écofascismede Pierre Peterset des autres membres de la FELESou du
"motrvement de liberation de l'oesling" s'inspire de Herbert Gruhl, jadis
membre de la CDU, puis membre- fondateur des 'Grtinen" en Allemagne,
qu'il quitte pour fonder I'organisation d'extrême- droite "Ecologistes
indépendants" ("ùnabhiingige ôkologen' ), où il prône de mettre fin à
l'immigration pour des raisons avant tout écologiqueset où il s'insurge
contre la société multiculturelle tout comme le font d'autres organisations
d'extrême- droite allemandes. Ainsi l'organisation de jeunesse de la NPD
ne proclame - t- elle pasz"La sauvegarde et le maintien de notre espace
vital sont les préoccupations cenfrales de Ia lutte de liberation nationale.
Le républicain Franz Schônhuber, quant à lui dit: "Nous sornrnesles
défenseursnationaux de I'environnement, Car celui qui aime sa patie ne
tolère pas que son paysage se dégrade "
[,e mensuel allemand *Nafiir'( L/L994) souligne dans un article "Des bruns
sw Ie front vert" :
En se référant à des comportementalistes, ethnologues, psychologues,
biologues ,/es groupemenfs de droite postulent le<principe de f inégatité>
ocheiser Sprooch.'("delëtzebuergef,N 5, EistLandan eisSproocfr
=e Beemchen,
p 4)
28 gi"" Baurestand
as d'Wuezelvun eisertdentitéit
a Kultur.Festmat eisemHemechtsbuedem
verbonnen,
erhalenan iwermeëttelen
d'Bauereneis Traditiouna Gebràicher,
déian eisenzoubetonnéierta
Stiedverluergin.
den 18.12.87an der Bauréstutfzu
_ (..|O_"lëtzebuerged,N 5, Ried vun der EisleckerFrâiheetsbewegung
p 7-12)
Ettefbréck,
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ou Ie < droit à Ia difference qu'ils font dériver de Ia diversité génétique.
Cesidéologies se fondent sur un concept statique de Ia nafitre. L'homme
devrait se soumetfe à ces soi-di santeslois <immuables>de cette derniere.
I-esnéo-nazis tansferenf Ie < principe de f inégalité > sur les peuplesef /es
races. Ainsi Ie professeurHelmut Schrôcke écrit-il que : < /es peuples sont
des systèmesbiologiques vivants, d'un ordre supérieur avec des qualités
physiques et non-physiques différentes.
hypocrttement que les peuples vivent séparément I'un à côte de I'aute
pour préserver leur diversité. En cela ils évitent des argumentations
ouvertement racistesavec desréférences précisesau national-socialisme.
Ainsi on ne dit plus : '< Lesétangers dehors>, mais < chaque peuple a Ie
droit à son identité culturelle propre. > Le nationalisme deviendrait ainsi
L'expressiond'un < instinct territorial humain >, L'avortement, Ia pollution,
la criminalité ou la consofitmation de drogues sont expliqués par ses
organisations par le fait que L'homme vivrait en contradiction avec < sa
nafire ) , eu€ son identité nationale estdérangée..
Harmut Hesse,exigeait en L991 dans oNation Europe", un des organes les
plus importants de réflexion politique de Ia droite allemande '< de faire de
Ia natwe Ie concept clef de note penséeorienté vers Ie futur. > Ia nafite
'< veille à établir des règftesclaires, nne hierarchie et impose sansdétour
ses normes spécifiques, nécessairesau maintien du système.>De cette
conception farfelue de Ia nafilre , I'on fait décou:ler Ia formule < Les
étangers dehors >. Leséchangesse réduisent à un minimum. . Le mélange
fait horrew à Ia nature.
En 1-992 "Nation Europe" fit paraître un cahier spécial sous /e titre
<Préseruer Ia patrie >, L'ancien < républicain > KarI Richter y écrivit. <
Depuis toujours la protection de I'environnement, de Ia vie, de la patie fut
une préoccupation de droite. Une protection authentique d e
I'environnement sous-enfer2den dernier lieu la protection de l'espace vital
héréditaire, du 'Volkstum'. .contre I'étranger, le déracinement et le
nivellement. >. Nchter s'active maintenant dans Ie groupuscule <Ligue
allemande pour le peuple et la patrie>. EIIe celébrait /es rnr'sesà feu de
Rosrock et de Hoyerswerda cofilme < conforme aux lois biologiques par
Iesguelles un peuple se defend conte I'Uberfremdung. >
Déjà en L982 le néo-nazi Michael Ktihnen avait espéré" qu'à Ia longue il
deviendrait < possible de faire aboutir la question de Ia destruction de
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I'environnement et de l'Ûbertremdmg dans une organisation hostile au
système.>. Pour Siegfried Strelow des < écologistes indépendants>, les
thèmesde I'environnement et de I'immigration vont ensemble.29
L'analyse de Peters illustre enfin assez bien ce que P. -A. Taguieff 30
appelle la constitution du racisme différentialiste sur des bases
culturalistes, élaboré en Francepar le GRECE
et le CIub de l'Horloge, qui va
de pair avec la constitution et la diffusion dans le champ politique depuis
1983, de l'idéologie identitariste par le national - populisme, autour du
Front national. Il s'agit de I'intégration dans un discours populiste de la
thématique de la défensedu droit à l'identité des peuples.Selon Taguieff
on peut distinguer trois opérations fondamentales, trois grands
déplacements de concepts de base,d'arguments ou d'attitudes dominantes
dans l'idéologie raciste depuis le début des annéessoixante-dix:
- race > ethnie/culture
- inégatité >différence
- héterophobie > hétérophilie.
29 'Unt"r Berufungauf Verhaltensforscher,
Etnologen,Psychologen,
Anthropologen
und Biologenpostulieren
'Prinzipder Ungleichheit'
die rechtenGruppierungen
ein aus der genetischen
Melfaltabgeleitetes
oder'Rechtaul
grundenauf einemstatiscfien
Verschiedenheit'.
Naturbegriff
dessenangeblich'unabânderlichen"
Dieseldeologien
Gesetzenmùssesichauchder Menschuntenarerfen.Dabei
ûbertragen
die Neonazisdas'Prinzipder Ungleichheit'
auf Vôlkerund Rassen.'Vôlkersind biologisch
lebendeSystemehôhererOrdnungmit voneinander
verschiedenen
Systemeigenschaften
kôrperlicherwie nicht kôrperlicherArt' schreibtetwa der Geologe Prolessor Helmut
Schrôcke....Die
Rechtenfordemscheinheilig
ein getrenntes
Nebeneinander
der Vôlker,um derenVerschiedenheit
zu bewahren.Dabei vermeidensie offen rassistischeArgumentationsmusler
mit deutlichenBezugen zum
Nationalsozialismus.
raus',sondemjedesVolk habesein' Rechtauf
So heisstes nichtmehrschlicht'Auslânder
kulturelleldentitât'.Nationalismus
wâre demnachAusdruckeines 'menschlichenTenitorialtriebs'.Abtreibung,
Umweltverschmutzung,Kriminalitàt
oderDrogenkonsum
lûhrendieseOrganisationen
letzlichdaraulzunick,dassder
Menschim Widerspruch
zu ' seinerNatu/ lebt,dassseinenationaleldentitàtgestôrtist....HartmutHesseforderte
ideenpolitiscùen
im Mai 1991in 'NationEuropa',einerderbedeutendsten
OrganederdeutschenRechten,die'Natur
zum Schlûsselbegriff,
Denkens'zu machen.Die Natursorge,'fûr
zum Fixpunktunser€sneuenzukunftsorientierten
klare Regeln,lûr Hierarchie'und setze'ihre art- und systemerhaltenden
Normenunbeinbaf durch.Ausdiesem
verquastenNaturverstândnis
wirdletztlichauchdie Formel'Auslânderraus'abgeleitet:'Austauschbeschrânktsich
ist der NatureinGreuel,'1992
auf das Notwendige,
Vermischung
stelltedie in Coburgerscheinende'Nation
Europa'
je her
ein ganzesHettunterdenTitel'Die Heimatschûtzen'.Darinschriebder fruhereRepublikaner
KarlRichter:'Von
war der Schutzder Umwelt, desLebens,der Heimatein rechtesAnliegen.Authentischer
Umweltschutz
meintnicht
gewordenen
zuletztden Schutzdes angestammten
Volkstumsvor Uberfremdung,
Lebensraumes,
des geschichtlich
'DeutscheLigafûr Volkund Heimat'aktiv.Sie
Entwurzelung
und Nivellierung.
Richterist jetztin der Splittergruppe
feiertedie Brandanschlâge
mit der sich "ein
von Rostockund Hoyerswerda
als ' biologische
Gesetztmâssigkeif
Volk gegenÛberfremdung'wehrt...
daraufgehofft,
Schon1982hatteNeonazi-FûhrerMichaelKûhnen'langfristig
dass es gelingenwird,die Frageder Umweltzerstôrung
und Ûberfremdung
in eine einheitlichesysterngegenerische
grunenMàntelchen
Organisation
zu bringen.'....1m
ûberdembraunenPelzprâsentieren
sichauchdie'Unabhângigen
OkologenDeutschlands'...'Wir
sind Okologen,sonstnichtsbeschreibtderenVorsitzenderHeinz- SieglriedStrelow
(NATUR1Æ4,Braunean dergrùnen
seinCredo.FûrihngehôrendieThemenUmweltundEinwanderung
zusammen.'
Front,p 38)

30 p.-1. TAGUIEFF,La lorcedu prejugé-esssaisurle racismeet ses doubles,EditionsLa Découverte1987
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Selon Taguieff, la "racialisation" des lexiques de la culture, de la religion,
des traditions et des mentalités, voire des imaginaires spécifiques a
produit le surgissement d'une grande diversité de reformulations non
expressément biologisantes du racisme. ' Le discoùrs raciste s'esf pour
ainsi dire < culuralisé> ou < mentalis9 en abandonnant (parfois de façon
ostentatoire) le vocabulaire explicite de la < racù et du < sang>, êfr
delaissantdonc les rituelles métaphores biologiquesef zoologiques.Mais en
se substtuant à la notion zoologique de < race>, la notion de < culture>
implique un déplacement de problématique et une refonte complète de
I'argumentation anti-universaliste. L'anthropologie culturelle et /ou
l'ethnologie sont ainsi conviées à légitimer lesprescriptions néo- racistes
d'évitement de contact inter culturel, de développenent séparé (en toute
<égalitédans la ditrerence> bien entendu). "
Pour Taguieff la reformulation implicite du <acisme> dans le vocabulaire
de la différence, qui tendrait à chasser celui de l'inégalité et de la
hiérarchie, et le déplacement corrélatif, sur le plan rhétorique de
I'argument inégalitaire à I'argument différentialiste ont provoqué une recentration de I'imaginaire racisant sur la hantise du métissage( croisement
inter- ettrnique et < métissage cultureb), et fait surgir la norme d'une
préservation inconditionnelle des entités communautaires telles qu'elles
sont ( ou auraient dfi rester et devraient être à nouveau) avec toutes leurs
caractéristiquesparticulières, nonne dont I'envers est une angoissecentrée
sur la vision d'une destruction finale des identités collectives. Dans
I'imaginaire catastrophal les discours néo-racistes se nourrissent de la
représentation commune d'un effacement de la diversité du monde humain, d'un passageinsensible et irréversible de la bonne hétérogénéité
culturelle et ethnique à la crépusculaire homogénéité des individus et des
cultures. Vision culturaliste et différentialiste de la "fin du monde ".
Jean Louis Maisonneuve,auteur de "L'es<tême-droitesur/e divarr", pose la
question de savoir , "ce qui se cachedeniere |'éloge de Ia nature " dans le
discours de I'extrême-droite. Il remonte en l-902 à Charles Maurras,
fondateur du mouvement nationaliste "l'Action française" qui écrivit dans
la "Revuehcyclopédique" : "1a.démocratie n'est pasun fait. I-a.démocratie
est une idée. . , L'idée démocratique est fausse, en ce qu'elle esf en
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désaccord avec la nature. " pour donner ensuite la parole à José Streel, un
des principaux idéologues du mouvement rexiste qui écrivit en 1936 dans
les colonnes du "Je suispartout'\ " Att désordre établi symbolisé par un
hyper-capitalisme monopolistique et dictatorial et par une anarchie
politique, Rexoppose un ordre authentieuê, corporatif et organique eù ,
libérant la personne humaine, lui permette, au sein des communautés
natutelles (familiale, régionale, culturelle et nationale) de se développer
librement et d'épanouir harmonieusemenf ses vertus profondes. " .
Maisonneuve cite encore Maurice Bardèche,théoricien du fascisme dans la
France d'après-guerre, qui définissait son idéologie comme " ttne révolte
individualiste contre toutes les contraintes par lesquelles la société
moderne écraseI'homme naturel. " Plusprès de nous le 23 novembre L99I
Jean-Marie Le Pen déclara : "Il n'y a pasde conflit avec lesimmigrés parce
que les Français se replient devant eux. . . Ceci n'est pas une déclaration
xénophobe. Je ne I'aurais pasà faire si ces étangers, au lieu de venir chez
nous,restaient chez eux. . . . LesDroits de l'Homme s'opposenf au droit de
'la natwe. Aucun d'eux n'a
le droit de penérer sw note territoire, ,
Partant de ces citations, Jean-Louis Maisonneuve, s'interroge sur_lg
trême-droite. Selon lui en quatre-vingt-dix ans, " Ie discours de L'extêmedroite n'a pas varié sur un point: seu/ esf vrai ce qui est naturel. La
démocratie? Une idée fausse, parce qu'elle contredit la nature. Une
frontière? Elle n'existe que dans la mesureoù elle co'incideavec un fleuve,
une mer, une montagne, bref un élément natwel. Une structure sociale?
EIle n'est valable que si elle correspond à un ordre authentique qui prend
racine dans fiescommunautés naturelles. Ies droits de l'Homme? IIs sont
faux, parce qu'ils s'opposentau droit de la natttte. ,'
Pour les idéologues d'extrême-droite, cet éloge du naturel n'est pas
seulement esthétique, écologique ou moral: 'Ils veulent démonter que
seu/ ce qui est naturel est authentique et vrai.
La perversité du
raisonnement tient tout entier dans cette équation: naturel
L'application généralisée de cette formule condamne immanquablement
toute construction intellectuelle, mécanique ou politique cofilme fausseet
néfaste sous Ie prétexte qu'elle n'existerait pas dans Ia natwe. On saisit
tout de suife l'absurdité du raisonnement:Ia nan:re n'a créé ni automobile,
ni tain, donc cesmoyens de tansport non naturels sont mauvais, et iI faut
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reveni-rau cheval, qui seulesf << authentiquù>. "
En tant que psychanalyste,Maisonneuve,s'interroge aussi de quoi ou de
qui ils parlent lorsqu'ils revendiquent comme seul vrai le naturel et vers
guoi ou vers qui ils veulent retourner quand ils font l'éloge de la nature? :
"Quelle esf cefre ortgine, en amont de toute constuction, de toûte tahison,
de toute pollution, si ce n'est. . . le corpsde Ia mère qui lesa portés et mis
au monde?' Il s'interroge sur les motivations inconscientesde cette
" régressionjusqu'à la mère-natute'et est d'avis que cette ,,nostalgie des
origines" pèse très lourd sur le systèmede valeurs de l'extrême-droite
nationaliste et fasciste. Selon Maisonneuve, les idéologues de I'extrême
droite " nous racontent que cetteruptwe ( avec le corpsde la mère) n'a
iamais eu lieu. Non nousne sofilmespas seu/s/Oui le corpsde Maman, puis
fous /es < venfres > qui l'ont remplacé ( famitle, commune,province, nation.
. , . ) nous permettent de refuser notre réalité, celle d'un corps séparé,
d'une unité organiqueautonomede I'individu! ,3L
Maisonneuve cite Maunas pour qui : 'L'homme individuel n'a pas d'interêt
plus pressant que de vivre en société. " Il discerne chez Maurras 'un refus
militant de l'individualisme, au profit d'une fusion dans Ie collectif d,un <<
nous>>. " Maurras et les autres auraient transformé leur refus inconscient
de la séparation et de la solitude en fondement de leur système
idéologique et proposeraient de refaire à tout prix la fusion initiale, la
symbiose originelle. Voilà selon Maisonneuvela clef explicative qui fait
que Maurras pourfendra toute sa vie I'individualisme libéral et
républicain, phobie qu'il partagera avec tous les nationalisteset fascistes.
leurs cibles privilégiées seront tous les courants philosophiques,religieux
ou politiques, non nanrrels, évidemment. Maisonneuveperçoit chez tous les
nationalistes, fascistesle "refus viscéral de l'ex-nourisson qui hurle jusque
dans sesdéveloppements théoriques dtérteurs les plus sophistiqués: <<
Non à ma solitude d'individu désormais conscientl Au secours/ Recréons
vite des nous qui me perrnettent de supporter et d'oublier mon moi!>> n
Selon Maisonneuve I'extrémiste de droite est ,,dans Ia position
conseruatice de l'héritier, qui senf sa tadition assiégéepar toute sorfe
3t
corporatiste,
.
4 cet égard-il est intéressantde se reporterau cultede la mère, que la résistancenationaliste,
xénophobeet antisémitea vouéà la personnede la Grande-Duchesse
chadone.
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d'ennemis. " Ainsi I'extrémiste de droite dans sa position défensive
d'héritier assiégérévélerait avzrnttout une nostalgiepour la période de
" fiision totale'qu'il vivait avec sa propre mère. Afin de se protéger contre
les conséquencesde la séparation indispensable mais douloureuse avec sa
mère, il se serait construit une personnalité valorisante, supérieure et
méprisante ayÉrntpour fonction de maintenir à distance celle qui est
devenue "Ia mauvaise mère" c.-à-d. les ennemis qui menaceraient
I'héritage de leur civilisation. Ainsi tout élément étranger sera
immédiatement perçu cornme u l'ennemi".
1. 4. Les activitésde la FELES.
Dès sa naissance,la FELES,
en quête de reconnaissanceet de respectabilité
prend contact avec les autorités politiques et des organisations de la
société civile. Tout d'abord une lettre ouverte est adresséeaux députés, où
l'on souligne les dangers qui pèseraientsur la langue et I'identité nationale.
Suit une lettre au ministre de la culture, où la FELESse présente comme
une association culturelle défendant la langue et l'identité
luxembourgeoise. Elle y exprime la conviction, que le ministre soutiendra
des initiatives sérieusesdans I'intérêt du Luxembourgeois,elle prie ce
dernier, de bien vouloir recevoir une délégation du mouvement .Le comble
de l'hlpocrisie et du cynisme est atteint, lorsque le mouvement identitaire,
cultivant I'esprit de la provocation, envoie une lettre à I "'Association de
soutien aux tavailleurs immigrés" , pour exprimer son contentement face
à I'adhésion du Portugal et de I'Espagneà la CEet estimer que "le temps est
venu de compa.rer les buts de nos deux organisations et de lesharmoniser
dans finærêt desdeux côtés."
En L985 une délégation se fait recevoir au ministère de l'Éducation nationale. selon les dires de la FELES,le ministre (PCS)avoue que " note
langue n'est pasassezenseignéedans les écoles." Lors de cette entrevue la
FELESpointe le doigt sur le fait que la grille horaire ne réserve pas assez
de place pour I'apprentissage de la langue nationale et que I'on devrait
veiller à enseigner aux futurs maîtres d'école ltorthographe de cette
dernière.
L'accueil au ministère de la culture semble avoir été plus frais, puisque la
revendication pour la création d'une nouvelle commission linguistique
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('office de Ia langue nationale luxembourgeoise") ne rencontra pas un accueil favorable.
La FELESne semble pas non plus bénéficier des faveurs de l'évêeu€,
puisque, selon ses dires, elle attend toujours une réponse à sa
revendication pour un usagedu Luxembourgeoisau sein de l'église.
Le 3. septembre 1986, - consécrationsuprême-la FELESse fait recevoir
par Jacques Santer, président du gouvernement. Le seul fait d'être reçu
équivaut à un certificat de bonnes moeurs et la FELESne se prive pas de
relater en long et en large I'entrevue dans le "Lëtzebuerger", 32même si le
premier ministre est en désaccord avec certaines revendications des
nationalistes. Qu'importe, I'importemt c'est le fait d'être perçue comme des
gens fréquentables et d'infliger ainsi un démenti à tous ceux qui
présentent la FELEScomme organisation d'extrême-droite. 33 La FELES
32 Sur la plan de I'identitéMonsieurJacquesSanterest d'aprèsles diresde ta FELES,d'accorden ce qui
concemel'essentiel:
' 1) ll est formel;le gouvemement
le droitde vote-sur le plancommunal.
aux étrangers
n'a rienprévupouraccorder
Le gouvemementne prendraaucuneinitiativeen æ sens,Celàn'empêchepasque les étrangerscoopèrent- horsdu
Nousnous réjouissonsde ce que le speclredu droit de
conseilcommunal,au sein des commisionsconsultatives.
voteaux étrangersne soit plusà I'ordredu jour.
Noussommesd'avisque le
au nombred'habitants2) ll est d'avisque le nombredes députésdoit correspondre
nombresdes électeursseraitune meilleurebase.
3) Noussomm€sd'avisque le nombredes étrangersau paysest tropélevé.ll répond:Pourquele nombredes
immigrésne rnonteencoreplus,il seraitplusadroitde recourirplus à des frontaliers;une partied'entr'euxs'établira
facilement
au paysez vu les ditférencesminimalessur le planculturel,ils s'acclimateronl
à un test oral en langue
se sousmettent
4) Nousaimerionsque les candidatsà la nationalitéluxembourgeoise
MonsieurSanterpensequ'un séjourde 10 ans aq paysest sutfisantpour s'assimiler.Nous
luxembourgeoisepasà grandchose'
pensonsparcontrequ'unséjourde 10ansau payspourfairede I'argent,n'équivaut
Ence qui conceme la langueforceest de constater:
est gravementnégligéet celà est la causequ'ilest tellementmaltraité.Notre
le Luxembourgeois
1) Actuellement
permanent
et compétentqui veilleraà
luxembourgeois
langueest à sauverpar la créationd'unservicelinguistique
prévenant
MonsieurSanterest d'avisque nous
et dilution.ainsisa déperdition
systématique
son épanouissement
de l' InstitutGrand-Ducal....
devrionssaisirla'Sectionlinguistque
de chosesrestentà faire...Nous
et là beaucoup
danstouleslesécoles...
2) la languenationaledevraêtreenseignée
en tantque 'langue'.ll va de soi que les luturs
aimerionsvoir que notrelanguenationalesoitappriseà l'lSERP...
fonctionnaires
et ceuxdéjàen serviceaientapprisassezde Luxembourgeois.
Toutcelàtrouveun accueilfavarobleaupràsde MonsieurSanterqui rendattentifau fait qu'en 1989le Luxembourg
devrafêter son indépendanceet qu'àcet effetun comitédes fêtesserainstitué....
avec MonsieurSanters'estdéroulédansune grandeharmonieet le comitéde la FELESI'enremercie
L'entretien
beaucoup.'( " de lëtzebuerger
" N 4, Gespréichvum3.9.1986tëschtdem HârJacquesSanter,Prêsidentvun der
EistLandEisSprooch,p 3- 4)
vun der Fedetatioun
an den Delegéierte
Regirunga Staatsminister,

33 On p€ut s'intenogersur les motifsqui font que la FELES,au lieu d'êtremarginalisée,
trouvedes portes
Ou bien,la consciencepolitiquede certainespersonnesde premierplan
ouvertesauprèsdes plushautesautoritées.
qu'ilsne percoiventpas le messagexénophobedu
est si peu développée
de la vie politiqueluxembourgeoise
discoursde la FELES,ou I'on doitse rendreà l'évidenceque certainsaspectsde ce discoursbénéficientde la
Ainsila FELESa pu compter,du moinsau débutdansses
d'unecertainefractionde la classepolitique.
sympathie
Spautz(PCS),l'échevinde la villede LuxembourgPieneFrieden
rangscommemembre,le ministrede l'intérieurJean
(PCS)et HildaRau- Schohus,conseillère
communale(PCS)à Luxembourg-ville.
En outre la FELESne se privepas de reproduiredans les colonnesde son journal,des extraitsdu discours
Discoursoù le vieux
prononcépar le députéGeorgesMargueà la tribunede la chambreà la datedu 19.11.1986.
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peut se vanter que ses revendications qui concernent le rôle du
Luxembourgeois trouvent o un accord favorable auprèsde Monsieur Santer
" et que I'entrevue se serait déroulée dans une atmosphère de "grande
harmonie. "
Toujours en 1986, une délégation de la FELESest reçue par le parti
démocratique et le Parti chrétien social, les syndicats ALEBAet CGFP,le
ministre Marc Fischbach(PCS),les médias.
I"âFELESn'est pas absentelors des célébrationsde la fête nationale, où elle
salue le défilé de l'armée luxembourgeoise devant le bâtiment de I'ARBED
et le cortège des notabilités , se rendant au " Te Deum" àLa cathédrale de
Luxembourg avec des pancartes portant les inscriptions; uNote Pays-Note
langue"- "Pas de droit de vote aux étrangets", "Le Luxembourg aux
Luxembourgeois".
Elle participe aussi à la grande manifestation contre la centrale nucléaire
de Cattenom. ("Si quelque chosedevait y arriver c'en serait fini avec Ie
pays luxembourgeois, IesLuxembourgeois,Iew langue et leur identité. ")
En 1988 la FELESadresseune circulaire aux députés ( 9.2.88) pour
protester contre " Ie bradage de notre nationalité, puisqu'en 1-987 une
multitude d'étangers sont devenus <iouveaux Luxembourgeois> sansque
beaucoup d'ente eux ne parlent mêmepas note langue. , . "
Elle lance un appel aux organisationsde résistance,aux déportés et enrôlés " pour qu'iLsaident à repousserpartout lesdangers qui pèsent sur le
pâys, Ia langue et I'identité'.
Loin d'être mise au ban de la société,Ia FELES(tendanceSteichen,Schmit,
Peters)a une entrevue avec des représentantsdu PCS(7. L2. 87) et du
parti démocratique (8. 2. 88). tâ campagnecontre le droit de vote atteint
son apogée avec la remise d'une pétition portant 5400 signatures (27. 10.
88) aux députés exigeant que " celui qui ne parle point le Luxembourgeois
ne devienne pas Luxembourgeois".

1.5 La candidaturede GeoroesDessouroux
En 1987, GeorgesDessouroux, vice-président de la FELES,annonce la
participation de la FELESaux élections communales. Le professeur de
baroudeurdu PCSse pronocecontrele droitde votedesétrangerssur le plannationalet communal.
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I'enseignementsecondaireprésente une liste à Luxembourg-Ville,qui a la
particularité de n'avoir qu'un seul candidat à savoir lui-même. Le candidat
unique a I'intention de faire cÉrmpagnesur un thème unique: le droit de
vote des étrangers.Dans une interview accordé au "RépublicainLorrain" du
15. septembre 1987, il précisesa démarche:
"En me mêIant au concert deséIections,je tiensà protesterpubliquement
contre l'éventualité du droit de vote aux étrangers, idée qui fait son
bonhomme de chemin au Luxembowg.Je sursen effet d'avis que toutes hes
personnes,qui ne sont pas disposéesà renoncer à leur propre nationatité
doivent automatiquement ête containtes à l'abstinencepolitique dans le
pays qui les accueille. Je n'ai personnellement rien à reprocher aux
énangers résidant au Luxembourg, mais it faut respecter les règlesdu jeu
de Ia constitution, Dans ce contexte il estclair qu'un énanger qui refusela
nationalité luxembourgeoise ef qui n'est pas disposéà s'intégrer dans la
société luxembourgeoise ne peut en aucun cas obtenir le droit de vote.
Imaginez par exemple une nouvelle invasion allemande. Dans cette
hypothèse, tous les étrangers plieraient bagageset une nouvelle fois les
Luxembourgeois seraient obligés d'aller au charbon. Vous voyez donc bien
qu'iL est irresponsable d'insister et d'offrir comme sur un plateau le droit
de vote aux étangers. "
Lorsque le "RL" lui fait remarquer que peu de responsablespolitiques ont
jusqu'alors plaidé ouvertement pour le droit de vote, Dessourouxrépond
qu'il les soupçonne de " bien cacher leur jeu. " Selon lui ., certains se
prononcent franchement en faveur d'un tel pas,'tandis que .. d.,autres
ignorent tout simplement Ie phénomène, mais personnene s'esf jusqu'à
présent clairement opposé à ce projet, puisqu'il permettait de gonfler
sensiblement les électorats respectifs,,,
L'action de la FELESse limite selon Dessourouxà la seule capitale pour des
raisons " techniques,à savoir que la plus grande majorité des membresde
la FELES
habitent à Luxembowg-VilIe". Etle se limite pour le moment au
plan communal "dans Ia mesure où une loi éventuelle autorisant les
étangers à voter au Grand-Duché touveraif ses premières répercussions
sur le plan conlmunal. 'Dessouroux souligne néanmoins que le combat de
la FELESira au-delà de l'échéancedu l L octobre et qu'à I'occasiondes
prochaines élections législatives " notts présenteronsau moins ur2e liste
complète. " Dessouroux fait ensuite sien un thème de prédilection de
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l'extrême-droite, celui de se présenter comme victime. Il estime que le fait
de ne pas avoir d'accès aux médias équivaut à une "Ioi muselière. "
Dessouroux, le national-populiste pur sucre, veut rendre la parole au
peuple et il assimile sa candidature à un référendum: "Comme ils n'ont pas
le droit de déclencher un référendum sur le droit de vote des immigrés,
ma candidature remplacera un tel référendum sur Ia question. . . . Je
réclame plus de démocratie directe. ',
La candidature de Dessourouxne semble pas avoir fait l'unanimité au sein
de la FEIESpuisque 5 jours après la publication des propos de Dessouroux,
Émite Schmit, Serge Daubenfeld, Paul Haupert et Pierre Peters prennent
position à propos de la liste 6 de Dessouroux.Dans un corlmuniqué de
presseils " entendent remette lespendules à I'heure".3a Ils reconnaissent
à leur vice-président le droit à la parole et à l'interview, mais regrettent
que le candidat Dessouroux,en briguant les suffragesdes électeurs de la
capitale les ait pratiquement mis devant le fait accompli: "Le comité ne
connaÎt ni Ie progranime, ni les intentions de M. Dessouroux".Selon les 4
membres, Dessourouxn'a pas respectéla neuûalité politique de la FELES,
qui, même si elle est opposée à la présence d'un nombre trop élevé
d'étrangers au pays et si elle n'approuve pas la revendication du droit de
vote aux immigrés est selon eux " une organisation apolitique qui s,esr
donné pour mission de défendre Ia culture, la langue et I'id.entité
luxembourgeoise" En fait, il semble que Dessourouxait pris de vitesse la
"NB" qui caressaitaussi I'espoir d'une candidature.
la réponse du berger à la bergère ne se fait pas attendre. Le "RT" publie à
la date du 26. 09. une mise au point de Dessouroux,où celui-ci réfute
l'argument d'avoir mis les membres de la FELESdevant le fait accompli
puisque "deu.x des quate détacteurs ont même signé mon dépôt de liste,
ce qui prouve qu'ils étaient partaitement au parfum". Etle candidat de la
liste 6, en quête de respectabilité,découvre ensuite qu'il fait depuis 3 ans
cause commune en ce qui concerne ses 4 détracteurs avec des ..
extrémistes, qui se sonr profilés sur le dos de Ia FELES
pow rad.icaliser
'
cette association. L'un d'ente ew( ( Peters)serait également le pionnier
du < Mouvementnationa.l>"
Selon le "RL" " cetteconfrontation ente 'modérés' et' extémisres' fait rage
34 "Républicain
Lonain",20.09.1987
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depuis quelques semaines au sein même du comité de Ia FELES.
L'assembléegénérale, fixée au 3 août risque d'être plutôt houleuse vu que
les 2 courants s'y affronteront pow la lère fois devant leur base.. . ',
Le "RL" rend compte du déroulement de cette assembléesous le titre
révélateut "FELES- frictions" et fait état d,une ,, ambiance assezmouvementée, agressive même" , d'interventions violentes,, pour souligner
ensuite que le comité existant ne dispose plus d'une majorité depuis
quelque temps.
La candidature Dessourouxfait voler en éclats la FELES.L'épreuve de force
aboutit à la scission et à la mise en minorité de Fred Welter et Georges
Dessouroux. Est-ce véritablement un conflit entre modérés et radicaux,
entre jeunes loups et vieux baroudeurs du nationalisme.L'on peut en tout
cas constater que l'enrôlé de force Steichen et le secrétaire "historique"
Schmit rejoignent le camp de ceux que Dessourouxqualifie de radicaux,
c. - à.- d. la tendance Peters.
La liste 6 'Lëscht fir de Lëtzebuerger" obtiendra 4467 suffrages, un score
qui montre que la xénophobie bon teint a une assiseau sein du peuple
luxembourgeois.
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Lesfrictions, dissensionsau sein de la FELES
feront que 1987 sera I'année
où deux mouvements d'extrême-droite voient le jour, le "monvement
natjonal" et le " motJvementde liberation de L'Oesling".
Les statuts du 'GNB" paraissentau "Mémorial" à la date du 21 septembre
L987. Les statuts nous apprennent que le mouvement à été fondé le 5 mai
1987 à L9 heures à Tétangepar BIRCHEMPatrick,PEFFER
Marc originaires
de Dudelange et PETERS
Pierre demeurant à Tétange. Tous sont membres
de la FELES.
Le chapitre 1 des statuts a trait au nom, siège et but de I'association.
L'organisation, soucieusede lier l'écologie et le nationalisme, se dote du
nom "Greng Nationalbewegung" et se réserve le droit d'apparaître aussi
sous celui de "NATIONALBewegung". Le siègeest établi à Tétange.
Le but du mouvement consiste tout d'abord à militer " pourque Ie droit de
vote soit exclusivement résenré aux Luxembourgeois. Ie Luxembourg ne
devra plus se laisser opprimer sur Ie plan politique et aucun
Luxembourgeois ne devra se sendr étranger dans son propre pays." Le
"GNB" se voit en tant que " défenseur des intérêts luxembourgeois, du
patimoine luxembourgeois, entr'autres de Ia culture, de Ia langue et de
l'identité, de Ia nature et de l'espacevital naturel. Cesvalews devront ête
présewées pour Ia génération future." De par " son essence le mouvernent
se dit Aé à Ia patrie verte et au peuple luxembourgeois....l'unité, la
cameraderie et la loyauté" guideront l'action des membres dont Ia devise
seraLe Luxembourg aux Luxembourgeois:> (' LETZEBUERGDE
') [e mouvement se réserve " le droit de participer à des
LETZEBUERGER
élections politiques." Pourra devenir membre (chapitre 2) celui qui"
possède la nationalité luxembourgeoise et respectera Ie but de
l'organisation et s'identifiera avec elle." Sont également fixées les
procédures d'exclusion, les relations entre le comité et l'assemblée
génerale.
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Le mouvement de jeunesse du NB est fondé le 24 janvier I9g2 à
Tétange.l Lesadhérents doivent avoir entre 14 et 30 ans. Le mouvement
est structuré selon des sections qui élisent chacune 2 délégués,qui font
parti du comité dirigeant, qui tui de nouveau élit deux délégués, qui
représentent le mouvement au sein du comité directeur de la NB. Les buts
de I'association sont la sensibilisation,I'organisation et la mobilisation de la
jeunesseautour des valeurs nationales.Le sensde la communauté,la lutte
contre la dégénérescence,la camaraderie la loyauté, l'écologie sont les
idéaux qui doivent animer les jeunes nationalistes.2
Le 31 octobre 1987 est fondé à Enelbruck le "mou.vementde libération de
l'Oesling" (ul'EisleckerFraiheetsbewegung" ), dont le centre d'implantation
est la région nord du Grand-Duché.Lesmembres fondateurs sont POSING
Carlo, HELBACHJean-Louis,HELBACHMonique originaires d' Ettelbruck et
JANDERRobert de Weldorf.
L'idéologie est la même que celle du "GNB", mais on met ici
particulièrement l'accent sur le monde paysan. 'ra, patie esf en danger!,,
C'est pa.r ce cri d'alarme - qui évoque dans la mémoire collective des
Luxembourgeoisle danger de guerre en géneral et encore plus précisément
les événements de la deuxième guerre mondiale - que la ',EFB,,introduit
son progranune, qui à I'allure d'un véritable appel au peuple de I'Oesling.
la cause de cette situation alarmante serait due à une fausse politique
d'immigration de la part de la CEqui menaceraient la survie de l,Oesling et
de la patrie toute entière: "Jamais encore notre liberté, notre identité et
note paysannerie ont été menacéesà ce poinf. " L'urgence de la situation
appellerait la fondation du nouveau mouvement, qui se considère avant
tout comme un mouvement régionaliste,puisqu'il veut rendre attentif ,,aux
problèmes de note région et faire pressionsur/es politiciens.,,
Le EFBrappelle à la mémoire des lecteurs ses statuts qui sont recopiés
1 "NB-Resistenzblat".
N 1/1gg2,Lëtzebuerger
NationalJugend
Bewegong.
(LNJB),p 3...
2 "Sensibiliséieren,
Organiséieren
a Mobiliséire
vum Letzebuerger
Jonktemfir eis letzebuergerHemechtde
Letzebuergerliewenswàrt
ze erhalen.
Verbreedevun de nationaleWaerterennertdemJonktem,
de Schûleran de Studenten.
D'Gemeinschattsgefill
(Volleksgemeinschaft)
ennêrtde Letzebuerger
haaptsâchlech
demJonktemze enrvachen
an
ze stârken.
D_'Solidaritéitsgefill
vum Jonktem slaerken am Kampf géint d'Degeneratioun,
d'Drogekriminalitéitan
d'Naturzerstéierung.
D'Komerodschaft
an d'Loyalitéitfôrderen'(id)
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mot pour mot sur ceux du "GM" . Y sont ajoutés,ce qui rait la spécificité du
EFB,un alinéa qui a trait à la paysannerie vécue comme le garant de survie
de la culture et de I'environnemenc "Nousprenons particulièrement fait et
causepour notre paysannerie, car sans elle, ni notre culture, ni notre
environnement auront une chance de survie. Nous nous opposons
également à toute politique agraire qui met en question le maintien de Ia
famille paysanne luxembourgeoise.'8
2.2.Le contexte européen
la naissancede ces deux mouvementspolitiques d'extrême-droite se situe
dans le contexte de la résurgence du mouvement d'extrême-droite en
Europe occidentale et particulièrement dans les pays avoisinants. Le
Luxembovrg, pays carrefour par excellence,n'a en effet pas échappé à la
montée de l'extrémisme de droite en Europe et dans les pays avoisinants
en particulier.
Tout comme dans les années de l'entre-deux-guerres, l'extrême-droite
luxembourgeoise d'aujourd'hui s'inspire largement du discours des
organisations d'extrême-droite françaises, allemandes et belges avec
lesquelles elle entretient des liens étroits. Le slogan du "NB" : " Ech si stolz
Lezebuerger ze sinn", s'inspire du "Ich bin stolz ein Deutscherzu sein" des
'RFP" allemands." Le slogan "Leteburg de Leaebuerger"estd'une part le
signe d'une continuité voulue avec Ia "Nationalunio'n" et se retrouve aussi
d'autre part chez [.e Pen "Ia, France aux Français" ou le "Eigen Vok eetst"
de l'extrême -droite flamande.
Pour mieux situer I'extrême-droite luxembourgeoise,son discours, son
poids dans la société, il me paraît important d'analyser I'extrême-droite
des pays avoisinants jusqu'en 87, de voir, quels sont les thèmes principaux
du discours de ces organisations,leurs scoreslors des élections,l'audience
qu'ils ont.
I^a. situation en Beleique
LE"rapport Glyn Ford" parle d'une progression limitée de l'extrémisme de
3 'Uir trlO"besonnesch
wellounideewedereis Kulturnacheis Emwelteng
a fir d'RettongvuneisemBaurestand
déi de Foflbestand
vunder LêtzebuergerBaurelamill
lwerliewenschance
hun.Mirstelleneis ochgéintall Agrarpolitik
a Frostellt.'
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droite en Belgique, qui se focaliserait principalement sur le Vlaams Blok
(vB) . Anvers peut être considéréecomme le ,bastion " du vB. En L9g6, le
VBI obtint LO&Vodes voix dans la région d'Anvers et deux mandats au
parlement belge.On peut également noter des scores à la hausse dans
d'autres centres flamands. A Gand, le VB réalise 5,2Voet à Malirres 8,6%o,,
après avoir mené une campagne raciste qui prenait les immigrés
marocains dans Ia ligne de mire de sa politique anti-immigration.,'4
Le discours du VB est centré sur le racisme et son principal slogan est
"Eigen volk eetst" ( "notre peuple d'abord'). Dans re discours du VB, les
Flamands sont présentés comme appartenant à la branche germanique, ce
qui a fait déclarer à l'un de ses leaders, le parlementaire belge Filip de
Winter :"Note rêve serait Ia constitution de vastesPays-Bas,comptant
environ 2o millions d'habitants.'5 Dans la propagandedu VB, I'ord.re public
est valorisé, tandis que I'on déclare la guerre à I'avortement et à la drogue.
Pour ce qui est de I'Europe, le VB préconise une Europe libre de toute
influence nrsse ou américaine.
Le VB entretient des liens avec la violente organisation Voorposf (avantgarde).Certainsmembres du VB et de Voorpost sont des ex-militants du
"vlaamse Militanten ordre (vMo), fondé en Lg4g par d,anciens
collaborateurs et dissout au début des années80 pour causede violence.
Le VMO avait entretenu des liens étroits avec des organisations terroristes
fascistesdont res "Loups gns " de Turquie, la "FANE"française, l' "ordre
nouveau " italien. Après I'interdiction de la vMo, si beaucoup de ses
membres choisirent domicile au VB, d'autres tentaient de redonner vie au
VlvIO,ou fondèrent d' autres organisations. Ce qui amène le "rapport Gllm
Ford" à parler " d'ttne myriade de groupuscules, partis et mouvements
d'extême-droite, "
Les deux les plus significatifs en sont le groupe VMO Odal, dirigé par le
vétéran néo-nazi Bert Eriksson (Odal est un ancien symbole runique, qui
participe aux origines de la croix gammée) et le Nationaal Front
Vlaanderen (NFy ). Ces deux groupes, qui privilégient les contacts
4 voir 'rapportGlynFord'

5io
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internationaux et qui ont organisé des rencontres internationales en
Belgique ont à leur actif un grand nombre d'actions violentes dirigées
contre les immigrés. Selon le rapport Glyn Ford on estime leur effectif à
environ 6OOmembres.
L'extrême-droite s'v
retrouve divisée. Sur le plan de la représentation électorale on note deux
représentants au conseil communal de Bruxelles,le troisième à Molenbeek
tous membres du Front national, qui est issu en l-984 de l'unification de
plusieurs groupuscules. Le FN belge fait siennes les idées de son
homonyme français avec lequel il entretient des liens.
Le "rapport Gllm Ford" estime que le FN "tofa lise au maximum 1oo0
membres,dont environ 250 à peine sont actifs.,,
L'autre grand groupe d'extrême-droite est le parti des Forces nouvelles
(PFN),appzrru en 1982, qui concentre essentiellementses efforts sur le
recrutement de skinheads et de hooligans du football. Pour ce qui est de
I'idéologie du PFN,on peut noter l'influence certaine de Robert Snrekersde
la nouvelle droite belge qui dirige la publication des revues ,, Votiloir,, et
"Orientations".
la situation en RFA
Le mouvement le plus important en 1987, en Allemagne,est celui des
"Republikaner". Selon le rapport "Gllm Ford, ,,les idées tansmises - pour
une Allemagne forte, pour la réunification du pays dans les frondàes
d'avant Ia seconde Guerre mondiale, pottr l'autodétermination nationale,
pour un rerTouveauspirituel et moral et, par dessustout, pour un contôle
plus sévère des étrangers - touchaient des cordes sensj bles dans la
population ouest-allenande."
Willi Rothley explique les succèsde I'extrême droite allemande de la façon
suivante:" Les tendancesà f individualisation propres au processusde
modernisation de la société ( Ie relâchement des liens avec ta famille, Ia
profession, le tavail et I'enteprise, I'Église, /es partis, Ies syndicats) ont
suscifé une insécurité croissante et un désarroi dans une partie de la
population. L'on constate une réceptivité croissante aux programmes
politiques qui paraissent otrrir la sécurité en insistant sur I'aspect national
ou en fournissant des boucs émissaires(/es étangers),,.
Les thèses du REPproposent entr'autres: la soumission des syndicats à
l'autorité de l'Étaq des cours obligatoires pour les filles, les préparant à
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leur futur rôle en tant qu'épouseet mère, la censure,le refus aux étrangers
des droits de sécurité sociale et des droits politiques. Des membres du REP
ont en outre demandé que les porteurs du virus HIV soient tatoués sur les
parties génitales et que la centrale nucléaire de Wackersorf, abandonnée,
soit transformée en camp de travail pour les opposantspolitiques.
La percée des REPentraina un affaiblissement des autres organisations de
la droite néo-nazie dont la "Deutsche Volksunion" (DVU), dirigée par
Gerhard Frey. Toujours selon le rapport Glyn Ford La "DVU dispose
d'abondantes ressources, notamment un mini-empire de presse" , qvi
publie une foultitude d'articles et de brochures qui s'astreignentà réviser
l'histoire de I'Allemagne. Le fleuron de cet empire est le "Nationale Zeifing"
exemplaires.
, qui tire à I-2O.OO0
L'antisémitisme virulent diffusé par les publications de Frey est caractérise
pat "une implacable hostilité à l'égard de Ia petite conrmunauté juive du
pays". tâ DW sympathise fortement avec les négationistesde l'Holocauste
et a offert dans le passé plus d'une tribune au chef de file des
révisionnistes David Iruing, révisionniste britannique.
Selon le rapport "Glyn Ford" I'alliance DW/NPD compterait au total 27OOO
membres et disposerait d'une forte implantation dans le Sud du pays. Elle
entretiendrait des contacts avec des groupes d'appartenance plus
terroriste, tel que le *Freiheitliche deutsche Arbeiter Partei (FAP - 1500
membres) et la "NationalistiseheFront" (NF- 500 membres) dont certains
membres assureraient le service d'ordre dans les meetings de ces derniers.
Cesgroupes et la "DeutscheAlternative" , largement inspiré par Michael
Kûhnen, ex-officier de la Bundeswehr, sont réputés pour leur capacité de
constituer d'énormes cachettesd'armes, d'organiser les skinheads et les
hooligans de football pour s'attaquer aux d'étrangers et aux propriétés
juives, de placer des bombeset d'assassinerdes gens.6
6 L' h"bdotadairel'Focus' (31. o1.1994/ N S)présente
luila mouvance
d'extrême-droite
de la façonsuivante:
1.Lesoadis
-'Die Republikanef(REP)tondêen 1983à Munich.25000adhérents.Président
FranzSchônhuber
- 'DeutscheLiga fùr Volk und Heima( (DL),réservoird'anciensmembresdu REP et de la NPD. L'ex-Républicain
- 1000adhérents.- Président:Harald
Neubauersiège au Parlemenleuropéenet tisse des liens intemationaux.
Neubauer.
-'Nationaldemokratische
(NPD) Sur le plandes personnestrès liée à la scènenéonazie.
Paftei Deutschlands
Accueifleen son sein des membresde la'DeutsclreAltemative'etcoopèreavec la 'Wking-Jugend'.Entretientdes
contactsavec la 'NationaleLisfe'etla "Gesinnungsgemeinschaft
der NeuenFront'-5000membres.-Président:
GûnterDeckert.
'Deutsche
Volksunion'(DVU).Avecses 26000 membresune des plus grandesorganisationsd'extrême-droite.
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I'e 'rapport GIyn Ford."situe la résurgencede I'extrême-droite en France
à
partir de L984, lorsque le Front national (FN) obtint
10 sièges aux
élections -pour le Parlement européen. D'abord interprété comme un
phénomène de protestation, le FN renoue avec le succès
et remporte en
mars 1986, lors des élections législatives,2,7 millions de voix s,adjugeant
ainsi 35 siègesà I'Assembléenationale.
Toujours selon le 'rapport Glyn Ford" , " les ressottrcesdu Front national
comprennent:
't
*
*

1O0.O0O
membres
2O0.OOO
sympathisanfs
un quotidien exprimant sa sympathie, Présent, tirant à 1OO.O0O
exemplaires
*
son propre hebdomadaire, National Hebdo, lu par Z00.OOOpersonnes
*
desappuis influents dans la police, la justiceet l,armée
r( 824 représentants
éIusau niveau local
*
un mouvement de suivi de plus en plus important au sejn des
universités et des cercles universitaires, entretenu par d.es intellectuels
conrme Alain de BENOISTet par le GRECE(Groupement de recherche et
d'études pow Ia civilisation ewopéenne), cercle d'intellectuels se sîtuant
- droite.,
dans Ia mouvance de l,exÛ-:ême
la puissance du FN ne se limite pas au Sud de la France (où il recueille des
Contactsavec la'Deutsche Liste..-présidentGerhardFrey.

pârtiouvertemenr
narionar-sociarisre.
A acceuili
beaucoup
;,jjii:Î:,l*:,?".xF:,r^f:PP_?1"j'lflPl:L:.":yr
d'activistesde la 'Nationateofteàsive',aà ta lDeutsche'Attematiieiet de
ta.Nationatistische
Ê;F:#gïi":i::
paradeset des actionsmilitantes.-22O
membres.-président:
FriedhelmBusse.

2. Les oroanisations
-^'DeutschesHe-ssen'(DÊl)Petit
groupetrès actitquimentretientdes contactsavecla .WikingJugend,FAp et DA. 60 membres.A à sa tête:HeinzReisz
-'Wiking Jugend'(WJ).La..plus
ancienneoçanisationd'extrême-droite
d'Allemagne.
Fondéen 19S2.Formedes
. Entretienidescontactsavec te NpD. - 4oo adËér;nrs.tà.prirrrer à"r worigàÀg
,,ilf,rXin""- activitésparamilitaires
''FÔrderwe* Mitteldeutsche.!ugen!'(Fw. A prisle relais
de la DAet de ta NF.publieta teuiiled'agitation"Angiff
100membres.Président
:Andreaspohl.
- WotansVolk(WV)
Cetteorganisation
de 4o membres, fondéeen 1987,estdirigéparAmullpriemquitutcandidatdu NpDen 1974
aux
électionsdu "Landtag'.
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scoresimportants, par exemple à Perpignurnet Marseille) mais il étend son
influence dans les régions houillères et sidérurgiques du Nord-est de la
France, où il menace de supplanter le PC.Même dans le bastion historique
du PC,la Seine-Saint-Denis,le FN a remporté deux fois plus de voix que le
PCFauprès des ouvriers déçus par la gauche.L'andcapitalismedu FN et la
crise du mouvement syndical en France, caractérisé par sesdivisions et le
faible taux d'adhérence (ZOVo),font que les idées d'extrême-droite
pénètrent profondément dans les couchessocialesles plus déshéritées.
Le processus d'acceptation du FN comme partie intégrante du paysage
politique français a marginalisé les groupes néonazisde ligne plus dure, tel
le Parti nationaliste français et européen (PFNE).Le journal ,,Tribune
nationaliste", prône ouvertement "un ordre nouveau, fort et hiérarchisé,
basé sur l'idéal nationaliste, la justicesociale et la vigilance raciale.,,
Parmi les organisations qui propagent des idées similaires et qui rivalisent
pour bénéficier de I'appui d'une sous-cultureskinhead en pleine expansion
nous trouvons les "Faisceaux nationalistes européens ' (FNE) avec le
mensuel "Notre Europe combattante", le groupe 'Troisième Voie,,avec son
journal "Jeune Solidariste" arJcontenu raciste et antisémite ou encore le
mouvernent de jeunes "[a jeunessenationa]iste révolutionnaire".
Ie "rapport Gllm Ford" note encore que '3ur le plan idéologique, l,ensemble
du spectte français d'extrême-droite continue à tirer sa substancede Ia
nouvelle dtoite, particulièrement de GRECE,
qui publie Ia revue ,,ÉIéments,,
et met en exergue une vision raciste de l'Histoire. Cette conception tïouve
un écho dans les activités des historiens révisionr?isfes, dont les forces
motices sont Paul RASS/NIER,
Ie professeur Robert ^EAURISSON
er Henry
qui en d'abondants écrits,prétendent tous que l'Holocaustenazi
ROQUES,
n'a jamais eu Lieu."
Le discours de I'extrême-droite française est caractérisé par
I'antisémitisme,le racismeet la conviction que les problèmes de la France
seront résolus par I'expulsion du pays de quatre millions d'immigrés,
l'hostilité aux homosexuels et aux droits en matière d'avortement, les
préoccupationsécologiques.

A partir de mars l-989 le NB et le EFBorganisent une série de meetings
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dans le cadre de la campagne des élections tégistativeset européennes.
Dans les différentes localités le NB organise un toute - boîtes où elle
distribue chaque fois le même dépliant (4 pages DINA4) intirulé: "NB"tE
-POUR L'UNITEET IA SOLIDARITEENTRELES
LUXEMBOURG
AUX LUXEMBOURGEOIS
LUXEMBOURGEOISIIA
JUSTICESOCIALHIIN ORDRE?OUTIQUENOUVEAU".Le dépliant

présente une plate - forme politique en 2O points qui résume de façon
succincte les thèmes du discours nationaliste.
En introduction le NB se présente comme une alternative aux partis
traditionnels et affirme, eu€ les contradictions entre les partis traditionnels
(POSL,PCS,PD,PC)
ne sont qu'apparencetrompeuseet que ceux qui avaient
placé leurs espoirs dans ces partis ont été déçus et trahis. Ceux qui se
dresseraient contre ces partis se feraient appeler racistes, fascistes et
extrémistes.Le NB dit s'en moquer car selon Lui "Jusqu'ici Ie Luxembourg
appartient encore aux Luxembourgeoiset non aux Portugais,aux Français
ou à Ia CE.Ici au Luxembowg nous sofilmesles maîtres.CeIruà qui cela ne
plaît pas peut s'en aller..,Nous vénérons notre patrie...,,7
Lors des élections de juin, le Luxembourgeoisaura à choisir entre d'un côté
le droit de vote aux étrangss, la domination étrangère et une dictature de
la part de la C.E.et de I'autre côté, I'indépendance,la liberté, la paix, la
patrie, un environnement sûr et sain.
Le programme du EFB,qui ressembleen beaucoup de points à cetui du NB,
porte le titre oNotre volonté- note chemin' ( "Eise wellen - Eisewee,,). 11a.
préoccupationécologique,qui est plus prononcéeque chez le NB, est ici en
quelque sorte la prémisse, d'où le mouvement fait découler ses
revendications. Ainsi dans le préambule l'on constate que la patrie doit
faire face à un avenir sombre. Le" beaupays de I'Oesling ainsi que la patie
toute entière est soldé, Ie particularisme luxembourgeois est sacrifié à
l' internationalisme, le pay sage bétonné et I' environnement empoi sonné."
On serait en droit de se demandet " si nos enfants pourraient encoreavoir
droit à une vie qui mérite ce nom." Le EFBne regardera pas passivement "
cornment une seu/e génération détruira une culture millénaire." C'est
contre une politique " à courte vue et obéissant au profit,, que le
/
net de Portugisen,
de Franzousen
oder engerE.G. Hei zu
. . .'Nach .gehéiertLetzebuergde Letzebuerger,an
Letzebuergsi mir LetzebuergerHâra Meeschter.Wiemdat net passika jo goen.Heiget kee kaseméiert.Mir hun all
eis Hemechtl...an
eis Hemechthalemirstolzan Eieren.'
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mouvement se dresse et il entend se battre contre les "Judas" pour qui la
patrie n'est qu'une marchandise et qui assimilent son peuple à du " bétail
électoral'. Le EFBdit que ses revendications sont exprimés franchement,
"sans détows et sansambages"ce qui le différencierait des "politiciens
professionnels" . Le EFBse dit contraint de participer aux élections
législatives ou de soutenir un parti qui prenne en compte ses
revendications, puisque le gouvernement et la Chambre ne réaliseront
guère ses revendications Ce parti est - et ce n'est point une surprise - le
NB. I1 en appelle à la mémoire collective des gens de I'Oesling, qui se
seraient toujours trouvés en première ligne, lorsqu'il s'agissaitde défendre
le pays. Et I'on rappelle les prouessesépiques des "Keppelmânner" luttant
jadis contre les troupes de I'armée révolutionnaire française, pour la
défense de leur religion, de leurs traditions et de leur langue: " Ils ne
pouvaient pas assisfer sans broncher à Ia destruction de leur croyance, de
Ieurs taditions, de leur particularisme...Lorsque les Françaisexigèrent que
nos jeunes aillent en gueffe pour eux, la coupe était pleine, Nos paysans
ont refondu leurs faux en lances et sorti leurs fusils de chassede leurs
cachettes pour bouter les Français et les traîtres hors du pays. Ce fut le
premier grand soulèvement de I'histoire contemporaine."S Suit la
remémoration des événementsde la Deuxième Guerre mondiale. Le EFB
fait défiler les mesures répressives des "Prussiens",dans le domaine
linguistieu€, la conscription , la grèveet le rôle joué par les instituteurs de
Wiltz, fusillés par l'occupant. Pour le EFB"totts sessacnficesne devront pas
avoir été consenûsen pure perte" .
L'on s'aperçoit que I'accaparementet I'instrumentalisation d'événements
historiques par I'extrême-droite sert à démontrer que le pays se (re)trouve
dans une situation, où il y va de nouveau de la survie de la Nation menacée
par une nouvelle domination étrangère, identifiée cette fois-ci à
I'immigration et à se poser en héritiers de la Résistanceet d'autres
mouvements contre l"'envahisseur" : "Nous devons aujourd'hui lutter pour
la défense de Ia liberté, qu'ils ont acquisepour nous et nous ne devons pas
I 'Si konntenëtméinokucken,
an hirSprooch,kurzhir Egenaartmat
wéieenhinnenhireGlawen,hirTraditionen
gefuerdert
huneis Jongesolltefir si an de Krichzéien,du war d'Moos
Féissgetrëppelthuet..Wéi
dun d'Franzouse
an hirJuegtgewirer
ausStoppegehollfir d'Franzousen
voll.EisBauerenhunhir Séisselenzu Lanzenêmgeschmatt,
an d'Verréideraus dem Land ze verdreiwen.Et war den éischtegrousseVolleksopstandan eiser jéngerer
Geschicht.'
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tolérer l'avènement d'une nouvelle domination étrangère. Nous devons
nous défendre avant que I'étanger nous mette à L'écart, car aujourd'hui
aucun Autichien, ni Américain ne nousviendra en aide." L'appel de la EFB
finit par le slogan :"Nous ne nous dessaisironsjamais de notre patrie!!!"
('Mir gin eis Hémecht ni aus den Hânn!!!!') , suivi par le chant de "Siggy"
(Lucien Koenig) oLeteburg"
Le premier point du prografirme du NB appelé oHalte à la dictature des
partis" ,rappelle en beaucoup de points le discours des "nationaux démocrates" de léon Mi.iller et des nationalistesde la "Nationa]union" des
années trente. Tout comme eux le NB polarise la vie politique entre le parti
de la patrie et celui des antinationaux. Le NB 'insurge contre le fait que les
partis établis (PCS,POSL,PD)
présenteraient à chaque élection des
programmes interchangeables et vides qui ne se différencieraient que par
de menus détails. En réalité, ils s'entendraient comme larrons en foire,
feraient une politique de l'argent qui ne servirait qu'à remplir les caisses
des partis et les leurs. Les sièges(bien rémunérés) au sein des conseils
d'administration de RTL, des banques, de la C.E. seraient le prix de
consolation pour celui des trois partis qui ne ferait pas parti de la coalition
gouvernementale. La candidature du NB aurait réveillé ces partis de la
torpeur et les aurait amenésà organiser une battue contre les patriotes. Le
fait que les quotidiens catholique et communiste ouvrent leurs colonnes,
I'un à un rédacteur communiste,I' autre à un rédacteur catholique , dans le
cadre d'une campagne contre le racisme, montrerait à l'évidence que le
Luxembourg vivrait sous le régime du parti unique qui ne connaîtrait que
des luttes de tendances. Le Luxembourg appartiendrait à une minorité
d'avocats, de professeursqui s'adonneraient au népotisme.
En deudème lieu le NB exige le "Feu vert pour Ie reférendtm". [a classe
politique ne bénéficiant plus de la confiance des électeurs, le référendum
devient une nécessitépour le NB. Ce serait le seul moyen de préserver
I'indépendance du pays contre des politiciens vendus à l'étranger: "Dans
notre pays aucune loi ne devra entrer en vigueur ( et cela esr
particulièrement Ie caspour les lois de la C.E.)jusqu'à ce que le peuple se
soit prononcé (modèIe suisse). Par ce procédé nous pouvons nous sentir
Iibres vis-à-vis de tous les taités internationaux et engagements par
/esque/s les politiciens nous ont vendus et tahis. SrIe peuple se prononce
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contre( p. ex les traités européens), cespapiers n'antront plus aucune
valeur.'9
Tout comme le NB le EFBest friand du référendum. Il exige une " véritabte
démocrarie sur le modèIe suisse". Des lois importantes ne devraient plus
être votées au parlement mais par le peuple tout entier. En outre le EFBse
prononce pour I'abolition du vote obligatoire.
Le NB se prononce pour une "Europe des peuples autonomes" . La
construction européenne est identifiée à une dictature exercée pel'rune
bureaucratie anonyme et de l'argent. L'anticapitalisme d'extrême - droite
et I'antiaméricanisme virulent font dire au NB que le grand capital
international, qui est le maître de cette Europe,ne veut ni frontières ni de
culture ni fierté nationale. " Ce qu'iJs veulent c'estcréer un grand marché
de consommateurs de Coca-Cola,de Mac Donald et de Mchael Jâckson".ro
Les 50O députés européens, qualifiés de société de marionnettes, se
substitueraient aux gouvernements nationaux et épaulés par une
bureaucratie gigantesque étoufferaient toute opposition. L'article 8 de
l'acte unique mettrait sur un pied d'égalité les marchandises,le capital et
les hommes. Le grand capital ferait venir sesbêtes de somme,d'où cela le
lui reviendrait le moins cher. L'identité nationale ne l'intéresserait guère et
l'eau, l'air et le sol ne seraient pour lui qu'une déponie. L'homme civilisé
("De Kultwmensch') disparaîtrait au profit de I'homme de masse,déraciné,
zrnonyme.Le monde serait uniformisé: des tours de verre, d'acier et de
béton, remplis d'hommes colorés, habillés à I'occidentale et qui auraient
tronqués leur culture contre le Coca - Cola, le Mac Donald et Michael
Jackson. L'homme robotisé, programmé par les mass - média, voilà la
vision apocalyptique que le NB fait miroiter. Même le règne animal et
végétal serait détruit (mis à part les animaux domestiqueset les plantes
économiques).L'antiaméricanismedu NB ne I'empêchecependant pas de se
prononcer pour le maintien du Luxembourgau sein de I'OTAN.
9 'Duergfir dierl hei am Land kee wichtegt Gesetz a Kraaft trieden (schons guer keen E.G. Gesetz) bis datt
d'Vollek driwer ofgestemmthuet.(ModellSchwaiz)...Matdem Gescheck kenne mir ais vun intemationaleVertrag a
Verllichtungenfrai halen,mat denen d'Politikereist Land schonsverodena verkaatlhun. Wann d'Vollek do dergéeint
stemmt(2.8. E.G. Vertrag)da sinn esou Pabeierennaischtmei waert.'
10 'Oei kachen dann e Velkergulaschaus lauter neie Konsumentendeenen si hire Kreemche verkafen: E
Gemesch vu Coca- Cola,Mac Donald a MichaelJackson.
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Dans le domaine de la politique étrangère le EFBse fait fort pour " une
défense radicale de nos intérêts nationaux, qui ne doivent pas céder le
champ à l'internationalisme",
L" anticommunisme strict" est la ligne conductrice dans le domaine des
relations internationales. L'égoïsmenational conduitle EFBà se prononcer
pour un arrêt de toute aide au développement " Cessationde toute aide au
développement gaspillée... Nos pauvres d'abord." L'adhésion de pays
arabes à la CE n'est pas acceptéeet I'on se sert du terrorisme islamique
comme repoussoir. "Nous ne voulons pas importer le terrorisme islamique."
La libre circulation de la force de travail au sein de la CE menacerait
I'indépendance du Luxembourg. Tout comme auprès du NB la mystique du
Grand Luxembourg est aussiprésente.Ainsi le EFBveut faire pression sur
les pays avoisinants pourque la langue luxembourgeoisepuisse survivre.
En cela il est le digne continuateur de la "Nationalunio'n::"Nous devons
faire pression sur nos pays avoisinants pourque notre langue se
maintienne dans notre espace linguistique(Arlon, Thionville, Sierck,
Saarbowg....).Nous devons cela à noscompatiotes francs.'4l
Le EFBse prononce pour" t;,lneEurope unie desnations qui puisse jouer un
rôIe mondial',
mais ne veut pas que cette dernière soit aux mains des
"spéculateurs et des profiteurs". L'Europe en tant que forteresse, telle
semble être la vision du EFBqui réfute le " mélange des cultures ef /es
migrations des peuples" et préconise la solidarité pour Ia défense de
chaque culture nationale au sein de I'Europe. I€ EFBvante Le " chacun chez
soi" à I'abri de frontières linguistiques, qui sont perçues comme les
véritables frontières aux dépens des frontières étatiques, qui ne seraient
que le résultat de guerres, de marchandageset de maquignonnages:
" L'Europe signifie pour nous, être solidaires pour Ia défense de notre
culrure et empêcherles gueffes ente nos peuples.Nous n'avons pas besoin
des fronrjàes étatiques qur sont le fruit des guerresef des marchandages.
Nous avons plutôt besoin des fronrières culrurelles ef linguistiques, car
chaque Européen devrait rester dans sa patrie et apprendre en premier
Iieu sa langue maternelle. Nous sonlmesconte lesgrandes invasions et Ie
11 'Uir musse mat Drock op eis Noppeschlânner
awiirkefir dat eis Sproochan eisem Sproocheraum
(Arel,Diddenuewen,
a Saarbuerg'erhalebleift.datsi mâreisefrânkesche
Sierk,Boukels,Béibreg
Landsleitschëlleg.'
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méIange des cultwes.'Lz
Le NB se prononce pour le maintien des frontièrês après L992, car elles
garantiraient Ia sécurité et I'indépendance des ouvriers, paysans,
boutiquiers et employés. La concurrence étrangère ruinerait la classe
moyenne.
Elle se prononce pour des
immigrés. Ici, l'exemple suisse sert de nouveau de référence. Chaque
étranger venant travailler au Luxembourg recevrait ainsi un contrat d'un
an, renouvelable quatre fois. Un étranger travaillant bien, se verrait
récompensédu fait qu'il pourrait gagner de I'argent pendant cinq ans. I1
pourrait même, sous certaines conditions, accéder à la nationalité
luxembOurgeOise. D'un étranger traCassier, par Contre, on S'en
débarrasserait après un an. L'étranger illégal, sans travail, qui a encounr
une peine, atteint d'une maladie contagieuse(par exemple le SIDA) sera
refoulé tout de suite. Par contre, le frontalier des régions autrefois
Iuxembourgeoisesse verra renouveler son contrat autant de fois qu'il y a
du travail pour lui. Pour le EFB, la sauvegarde de I'identité
luxembourgeoise devra être garantie par I'immigration zéro et par la
réduction du nombre, jugé beaucoup trop élevé, des étrangers.Tout comme
le NB, on préconise les contrats à durée déterminée et la préférence pour
les travailleurs originaires des "régions pauvres qui appartiennent encore
aujourd'hui à notre espace linguistique' (Arlon, Thionville, Bitburg,
St.Vith)'. Toutesces mesuresferont que le Luxembourgne devienne pas
une " colonie" du Portugal.
Le NB et le EFBse préoccupent de l'intégration et de la naturalisation et
s'interrogent à partir de quel moment l'on pourrait vraiment parler d'une
intégration réussie d'un étranger. La réponse est toute simple: il devra se
couper de toutes sesracines puisqu' on va même jusqu à exiger de lui, qu il
ait une sensibilité luxembourgeoisei "Pour nous un étanger estintégré, s'il
parle, perçoit et vit cofilme un Luxembourgeois." Pour les politiciens par
contre, I'intégration se mesurerait à la consommation et se réduirait à I'acte
12 'Europaheeschtfir âis zesummenhale
a fir Krichertëschenteise Vollekerze
fir âis Kulturze verdedegen
entstansin,awermirbraucheKultur
a
Kouhândel
Kricher
déi
duerch
keng
Staatsgrenzen
brauchen
verhenneren.Mir
d'éischt léiere
well liAOtàrEuropâera sengerhemechtbleiwesoll a seng mammesproch
a Sproochergrenze
géint
a
all
VÔlkerwanderung
Mir
si
Plaz
fannen.
eng
Hemechtsland
a
sengem
Biirgersoll
sott..;iCOfer
Kulturvermëschung.'
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de voter. Ainsi tous les partis auraient donné leur accord au droit de vote
en L981 et I'auraient certainement mis en pratique s'il les "patriotes"
n'étaient pas montés sur les barricades. Pour le NB, I'affaire est toute
simple: 30 Vod'étrangers ne sont pas intégrables puisqu ils. formeraient
déjà un État dans l'État. Pour illustrer ce propos le NB donne les exemples
suivants: "Ils ont leurs cornmerces,Ieurs quartiers, leurs bistots . IIs n'ont
même plus besoin de la langue luxembourgeoise et française dans lew vie
quotidienne. Le politicien en est conscient et voilà pourquoi il trompe
l'électeur, lorsqu'il parle encore d'intégration. II entend par intégration,
l'intégration des Luxembourgeois dans Ia société multiculturelle de l'Etat
pluriethnique luxembourgeois."l3 te NB préconiseque chaque étranger
dont le contrat de 5 ans arrive à terme et qui veut devenir
Luxembourgeoisdevra s'engagerà assisterpendant une durée de 5 ans à
des cours de langue, de culture et d'histoire luxembourgeoisepour se voir
renouveler son contrat de travail. Après s'être soumis à un test, il pourra
devenir Luxembourgeois. Pour le EFBla naturalisation dépend de la
maîtrise de la langue luxembourgeoiseet du comportement de I'immigré.
Pour la EFBla politique de l'enseignementdevra être" plusjuste". Elle veut
mettre fin à la situation préférentielle, dont bénéficient dans son
imaginaire les enfants étrangers. Ainsi elle préconise que "les enfants
étrangers ne devront en aucun cas être préférés aux enfants
Iuxembourgeois et la langue portugaise fle devra pasfranchir la porte des
classes". L'écriture de la langue luxembourgeoisedevra être enseignée,les
programmes, accusésd'être d'inspiration de gauche,devront être revus:
"Des écrivains communistesn'ont pas leur place dans nos écoles"
Le traditionalisme amène le NB à préconiser une nouvelle politique pour
les familles luxembourgeoises.Ia famille étant considéréecomme la cellule
de base de toute communauté, tout doit être entrepris, pour qu'elle
demeure "saine".Si le gouvernement d'un pays garantirait de nouveau un
avenir propre, sûr et sain, alors il serait de nouveau sensé de mettre des
enfants au monde. Iæ NB exige une allocation d'enfant d'un montant de
13 'Déi hunn hir Buttécker,hir
Wunnvéiret,
hir Patroen,hir Bistroen.Jo si kommen scho gutt ouni
Letzebuergesch
an e souguerschonouni Franséichduerchd'Liewen.Datweesde Politikeran duerfirbedritthiende
Wieler,wannhie vun Integration
nachscltwàtzt.Hiewelltsoend'lntegration
vunde LeEebuergeran d'Multi- Kulturell
Gesellschatt.
de Villvelkerstaat
Letzebuerg.'
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7500 francs et 10000 francs comme allocation d'éducation aussi longtemps
que l'enfant aurait besoin de sa mère et que celle-ci resterait au foyer. En
outre un poste de travail, à mi - temps, devrait être garanti à chaque mère.
Une pension de 5000 francs pour chaque enfant éduqué et la garantie de
rester dans la même classed'impôt, même si les enfants ne sont plus à
charge est également exigée. Pour ce qui est des enfants étrangers,
l'égoïsme national conduit les nationalistes différentialistes à exiger qu' il
soit défendu d'envoyer des allocations d'enfants au Portugal et au Cap vert.
, beaucoup de ces enfants n'existant de toute façon que sur le papier. la,
politique familiale du EFBest recopiée sur le programme du NB. Hantée par
la chute de la natalité au Grand - Duché, elle vise la naissance plus
nombreuse de petits Luxembourgeois.Les formalités pour l'adoption des
enfants luxembourgeois devront être simplifiées, pour mettre fin à
l'adoption des enfants étrangers ("pourque les gens ne soient plus
contraints à accueillir des enfants étrangers en provenance du Tiers
Monde"")
Quellessont les conceptionsdu NB et du EFBdans le domaine de-!a
oolitique salariale. fiscale et des pensions ?
Le NB s' y profile comme le défenseur des classesmoyennes traditionnelles
et dit se sentir proche des revendications, qui visent une reforme juste des
régimes de pensionla . Le NB considère que cette réforme apportera
surtout au paysan indépendÉurt,au boutiquier et à I'artisan une adaptation
au niveau national. Le NB exige une pension minimum de 28000 francs net
pour tout Luxembourgeois ayant travaillé , les femmes au foyer incluses.
Devront s'ajouter à ce montant ou bien 15000 fr. mensuels,ou une aide
gratuite, pour ceux qui soignent leurs personnes âgéesou handicapées.
Pour ce qui est des droits des personnesétrangères des barrières seront
établies. Ainsi la pension devra être recalculée sur la base du pouvoir
d'achat du pays étranger et I'ayant droit devra se présenter deux fois par
an à I'ambassade luxembourgeoise sise dans son pays. Ainsi il ne pounra
plus arriver que I'on paye des pensions à des personnesdécédéesdepuis
1-0ans du fait que les administrations des pays méridionaux ne sont guère
14 Loo des électionsde 1989on vit I'emergence
d'uneliste le comité d'action'Sl5Rentegerechtegkéfqui
avait
pourseuleprogramrnê
la justicedansle domainedes régimesde pension.C'sstà partirde cetteliste,qui a obtenu4
siègesà la chambredes députésque s'estconstituéle ADR, rnouvernent
national-poujadistê.
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fiables.
Dans le domaine des régimes de pension, le EFBexige un alignement des
paysans et autres indépendants au niveau national. Il s'insurge contre le
fait que des couples paysans doivent se satisfaire de SOOOfrancs
mensuellement, alors que des fainéants auraient droit à 24OOO
francs.
Dans le domaine de la politique fiscale.nous assistonsà un populisme
débridé. Ainsi selon le NB l'impôt sur le revenu devra être ramené à 30 o/o
pour les commerçÉuttset les personnesprivées. Iæspetits salaires devront
être exemptésjusqu'à un seuil de 35000 francs, tandis que l'impôt foncier,
l'impôt sur la fortune , devront être abolis. Lâ TVA devra être ramenée à
L07oet devra disparaître en ce qui concerne les produits de première
nécessité, les produits biologiques, les marchandises d'occasion, les
produits "marque nationale", les articles d'enfants. L'aversion pour les
impôts amène le NB à exiger pêle-mêle,l'abolition de I'impôt levé sur les
héritages et les heures supplémentaires,de celui tztxant les célibataires
(jusqu'à 35 ans), la double imposition des conjoints .On doit rendre cette
justice au NB, qu'il est quand même conscient que sa politique qui vise à
abaisser les impôts et à relever le montant des allocations socialescrée des
trous béants dans les caissesde l'État. Pour remédier à cette situation le NB
propose l'austérité dans d'autres domaines. Ainsi il devra être mis fin aux
constructions de prestige et une coordination des servicesde l'État devrait
être mis en oeuvre.lS
En ce qui concerne le fonctionnement de I'appareil d'Etat le EFBveut abotir
le système "fils à papa" et exige de mettre fin à toute corruption au sein
de cet appareil.
Une meilleure motivation des travailleurs devra être garantie par une
diminution importante des impôts, une meilleure rétribution des heures
supplémentaires. Les professions manuelles devront être revalorisées:
" Celui qui a un travail salissantmérite autant de considération qu'un
bureaucrate."
L'écologieoccupe une place centrale dans le discours de l'extrême-droite.
15 'O" mussemir do spueren,wou de Staateis Steierendropwickst!DuerfirSchlussmam Bauvun onproduktive
Prestigebauten,
wei z.B.e C€ntreculturelan eng Schwemmfir all klengtNascht...Eise
staatlechenZervisserfeeltall
gineis Stroossenalt 10 molhannerteneen
Koordinatioun
a mir mussese nei organiséieren.Duergfir
opgerapptfir all di
verschiddeLeitungenze leen.'
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Le NB fait sienne le slogan du "Mouvement écologiqrre" :" HaLte à la
constuction desautoroutes". Le raisonnement tenu par le NB est étonnant.
L'obsessionà vouloir tout ramener à l'étranger aboutit ici à un comique
(certes involontaire) où le surréalisme et le délire anti - immigrés se
mélangent pour donner un cocktail indigeste .Iæplan autoroutier du Grand
- Duché serait conçu pour industrialiser un pays de 500 0OOhabitants bien
que I'on ne compte que 270 000 Luxembourgeois.Cela reviendrait à
dépenser des milliards pour amener encore plus d'étrangers au
Luxembourg pour travailler à la construction de ces mêmes autoroutes.
Ceux -ci travailleront ensuite dans les zones industrielles a.nnexes.Mais
coûlme tout étranger apporte dans ses bagagesson auto et sa famille,
l'encombrement des routes sera inévitable et on reviendra à la casedépart.
Les pays€ul.sseront les dindons de la farce, puisqu'ils perdront leurs terres
précieuses, nos forêts iront en décroissant, deviendront malades et les
Luxembourgeois deviendront de plus en plus dépendants de l'étranger
pour assurer I'approvisionnement des autochtoneset des....étrangers.Le
problème de la circulation sera résolu par I'extension des moyens de
tra.nsport publics, la gratuité pour les personnesprivées et le transfert des
marchandises de I'autoroute vers les chemins de fer qui seront ainsi
rentabilisés. Le système "PR" ( "Park and Ride") trouve grâce aux yeux des
nationalistes, qui dans le souci de présenrer la pureté de la langue
luxembourgeoise le baptisent "Parken-a-WeiderfuereSytem". Les
préoccupations écologiquesdes extrémistesde droite s'expriment en outre
par la revendication du principe "pollueur- payeur", la désulfuration du
mazovt, de I'essence,du Diesel I'obligation faite aux industries d'installer
des filtres et la fermeture des plus grandes usines polluantes. ta perte
d'emploi qui s'en suivrait ne poserait pas problème dans un pays où
travaillent 1-L3 000 étrangers (45Vode la population active). Tout le
bénéfice d'une telle politique reviendrait aux Luxembourgeois, qui
accéderaient à de meilleurs postesde travail. Au terrorisme de I'emballage
sera mis fin, par I'obligation qui sera raite aux communes de collecter
sélectivement et gratuitement les ordures, mesure qui rendra superflu les
déponies. Le NB se prononce égalementpour la sauvegardedu patrimoine
et contre le nucléaire. Les centrales nucléaires de Cattenom et de Chooz
sont perçues comme le symbole de la tratrison de la classe politique, à
laquelle on prête I'intention de se sauver en cas d'avarie, tout comme
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l'auraient fait leurs prédécesseursen 1940.
Le EFB se fait "écolo" en additionnant, tout comme le NB, pêle - mêle
quelques revendications issues du mouvement vert. Ainsi il se fait fort
pour des amendesplus sévères,une installation plus ordonnée des zones
industrielles autour des villages, des mesuresplus énergiques contre les
infractions ayant trait aux autorisation de construction, une meilleure
coordination des travaux de l'État, le boycottagedes centralesnucléaires de
Cattenom et de Chooz, la collecte des déchets recyclables, la vente
d'appareils et de machines avec des pièces de rechange, un meilleur
entretien des forêts, la sauvegardede I'architecture par I'interdiction de
toute démolition de vieilles et belles maisons, des aides à la restauration ,
plus de crédits budgétaires aux orgurnisationsétatiques ou privées, qui
s'adonnent à la restauration et à la préservation du patrimoine culturel.
Le désendettement des paysans (point L5) est exigé par le NB. qui veut
garantir l'existence du paysan ainsi que sa santé. Il préconise le
protectionnisme en exigeÉrntque les marchandises concurrentielles ne
seront importées que si la production nationale est écotrlee.Ies produits de
moindre qualité ("Knaschtwneten" ) ne passeront'plusles frontières. Les
petites exploitations paysannesrecevront toute aide de l'État nécessaire
pour se recycler en horticulteurs biologiques. [.e NB dédoine le paysan de
toute responsabilité en ce qui concerne la destruction de I'environnement,
cette responsabilité incomberait à la CE, aux instituts de crédits et à
I'industrie chimique, au " système" qui obligerait le paysan à la production
de masse.
Pour le EFBla sauvegarde de la paysannerie passera par la recherche de
I'autarcie. Il veut mettre fin à la destruction ou au bradage des produits
agricoles à l'étranger, particulièrement en direction De 1' URSS.16
il
préconise que Ie revenu des paysans doit être revu à la hausse et que
conjointement les prix de vente des aliments devront être baisséspar une
réductions des profits exagérés des entrepositaires. Les légumes et les
16 '1" et netfir rosenze ginn,wannAppel,déimatvill Kâscfrtegeziichta gesprëEtgoufen,duemomatnach méi
engemgrousseKâschtenopwand
den Hiweleragetipptginn.'
Ass et net onsênneg,eise guddeElottard'éischta Elotterfett
ëmzewandelen
an en dannan Afrikaze verschenkefir
duemo dêse Staatendeierta schlechtPalmfett(Frittefett)ofzekafewat duemo zu Planzemagarin
verschaftgët déi
hei bei âis e guddenOfsazvumEbtteronméiglechnÉcht.
Kënntdir âis soë finrat d'Russen,déijo nët gradeis beschteFrënnsin,eiseguddeBotterfr 8.- Frangde Kilo kréien,
wa miren hei èm déi 9O.-Frangd'Pondbezuelemussenan duerfirongesondMagarinkalen...'
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fruits devront être vendus par les coopératives et une aide étatique pour
les exploitations familiales endettées devra peûnettre une exploitation
plus extensive qui ne détruira point les surfaces labourables par un
fumage trop poussé.Parmi les autres mesures le EFBpréconise I' abolition
de I'impôt foncier sur toutes les terres et immeubles à usage agricole et
forestier, la lutte contre les directives absurdes de la CE et le
garantissement des droits des paysans contre la population nouvellement
établie.
Pour le NB une classemoyenne saine est Ie garant de l'indépendance (point
1-6).Pour garantir sa survie aucune autorisation de commerce ne devra
dorénavant être accordée aux supermarchés ainsi qu'aux entreprises
étrangères concurrentielles. [a sauvegardedu petit commerce tient aussi
au coeur du EFB,pour lequel toute extension des grands magasins et
supermarchés devra dorénavant être prohibée. Les petits magasins
devront être aidés dans la concurrence qui les oppose aux grands
supermarchés et avoir la possibilité d'acheter des produits de qualité à
moindres frais ( par le biais de l'État ou de coopératives). Ainsi de
nombreux emplois pourront être sauvegardés.
Le programme du NB illustre I'ambivalence de I'anticapitalisme de ce
dernier.Il exige l'extension de la place financière luxembourgeoise, les
banques apportant beaucoup d'argent et ne polluant point,mais se
prononce contre I'uniformisation européenne, car elle ferait perdre leurr
avzrntageset attractivité aux banques établies au Grand - Duché. Voilà
pourquoi, I'on préconise que l'or, les actions, les devises,soient libres
d'impôts et le maintien du secret bancaire aussi bien pour les
Luxembourgeois, que pour les étrangers. Pour se laver de I'accusation
d'être à Ia solde du capitalisme étranger, reproche que le NB adresse à la
classe politique, elle exige que le capital financier se soumette à l'ordre
politique luxembourgeois et s'abstienne de toute ingérence dans la
politique intérieure. 17
La justice luxembourgeoise s'apparente, selon le NB à une jungle. Vu que
seule une élite comprendrait les lois, elles devraient être traduites en
17 'D'finanzkapitaliste
politischer
hu sech...eiser
Uerdnungz'ennenarerfen
a sechnet an eis bannepolitesch
Uleiessenan zemèschen.De Kaderandeemsi sechhei zu Letzebuergbewegekénnen,gët ganzkloerofgegrenâ.'
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luxembourgeois et vérifiées par une cour constitutionnelle.L'établissement
de la peine de mort ( par voie référendaire) est exigé pour les meurtriers
d'enfants, les maniaques sexuels,les assassins.Ie NB préconise en outre les
travaux forcés au lieu de la libération sur parole. Ces mesures
rentabiliseront la prison et auront un effet dissuasif. Les criminels
étrangers doivent rejoindre les prisons étrangères,ce qui rendra superflu
I'extension des infrastructures..
Pour le EFBl'ordre et la sécurité, seront (r)établis par une politique
musclée, qui vise expressémentle rétablissementde la peine de mort pour
homicide volontaire et viol répété, des sanctionsplus sévèresà I'encontre
du commerce de la drogue et des cambriolages,une meilleure formation et
rétribution de la police, gendarmerie et armée, le refoulement des
criminels vers leur pays d'origine, une libéralisation de Ia législation qui
réglemente la possession des a.rmesà feu permettant ainsi l' "auto défense". L'exclusion et la marginalisation guident la politique anti -SIDA
de I'extrême - droite, dont le discours associe étroitement le SIDA et
l'étranger qui sont ainsi confondus. Ainsi une lutte énergique contre le
SIDA passera par l'inaccessibilité du territoire et le refoulement des
étrangers conta,minés,un examen de santé des serveusesde bar et
l'internement des prostituées contaminées.
En guise de conclusion le NB se prononce pour un État au senrice du
peuple, qui doit garantir le libre épanouissementdu peuple et ne point
enfreindre I'initiative privée. Le NB exige l'égalité des chances au lieu du
népotisme,la motivation au lieu de la cornrption.
A la vue des programmes des mouvements d'extrême-droite
luxembourgeois,nous pouvons dire qu'ils reflètent et accentuent les peurs
que suscitent la pénétration de la culture internationale, à forte dominance
américaine, la globalisation de l'économie, la mondialisation de la
communication. Michel Wievoirka note, lorsqu'il parle des expressions
réactives du discours d'extrême- droite:
"I-a pénétation de la culture internationale, et plus précisément de la
culture américaine, et Ia mondialisation de Ia communication et de
I'information constituent pour beaucoup aujourd'hui, des sources
d'inquiétude..." Ces inquiétudes sont avivées par Ia globalisation de
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l'économie"... Dans un passé récent, la nation pouvait, dans sa face
moderne, ête perçue et voulue cofitme fonctionnelle, qu'il s'agissede
l'industrialisation, des marchés, des réseaux de communication, de
l'éducation. EIIecessede l'être, et, iJ ne subsistedu nationalisme que des
expressions réactives; ce/Ies-ci se déploient en espérant contre toute
logique redonner vie à une fonctionnalité qui se perd, et de refaire de la
nation le cadre de la vie sociale, économique et politique. Ce qui donne un
discours nostalgique et mène à des positions de repli et de fermeture
Iourdes du refus différentialiste des immigrés et des étrangers....Le
plaider pour une réconciliation impossible ou
nationalisme.... vient
rétrograde de la nation et de l'économie, en résistant à I'ouverture
internationale des marchés, de L'échangeou de la communication.... et en
demandant dans la plupart des cas, des procédwes de fermeture qui
trouvent vite leurs premi,ères victimeq /es étrangers, les immigrés, /es
Juifs, sStmboles,on I'a vu du cosmopolitismeet de Ia modernité.'rB
Les programmes du NB et du EFB expriment un différentialisme
nationaliste qui se veut une rupture avec la modernité et qui porte en lui
des tendances à l'auto-enfermement et à l'affrontement des cultures. Le
nationalisme différentialiste , xénophobe et raciste associéau populisme "
amalgame Ies peurs et le ressentimentde ceux qui vivent des processusde
chute ou d'exclusion sociale ou qui en ont Ia hantise, Ie sentiment de
I'incapacité croissante du système politique et'de L'Etatà assurer le
traitement politique des demandes socialesef Ia conviction, polarisée
souvent sw I'immigration, que I'identité taditionnelle, Ia nation, la ville, la
région, la religion sont menacées..."19. Leur contenu populiste qui parle
au nom d'un peuple, défini coûrme une communauté, un ensemble
socialement homogène sous-tendu par une culture, un mode de vie, des
traditions une identité vise à ancrer " le sentiment, qui peut ou non
reposer sw la réalité, d'une distance considérable ente Ie peuple et Ie
pouvoir politique et économieu€,auquel sont éventuellement associées
/es
éIites intellecntelles..."20.De plus "...[esréftîences continuellesà l'identité,
18 l,licnet Wieviorka,La démocratieà l'épreuve, Nationalisme,poputisme,ethnicité,p60-62

19 io,p az
20 iapza
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au passé,à une culture, à Ia nation luxembourgeoise vont de pair avec des
tendartces appelant ouvertement à l'expulsion ou au rejet d'éléments qui
semblent pæ top hétérogènespar lew culfitre, lelurmode vie...tr 2L
Selon Michel Wievoirka "... Ie <peuple> du populisme, dans Ia mesureoù iI
dénonce un pouvoir lointain et inaccessible,éventuellement subordonné à
une puissance étrangère où à des forces qui incarnent l'argent, Ie
cosmopolitisme,la destuction de son identité et de son exclusion,,,peut
construire des représentations racistes de ces forces...,Le racisme du
populisme esf donc avant tout différentialiste, demandant en même temps
que soit maintenue l'unité culturelle de Ia conimunauté ( ce qui implique
qu'en soient dissociés,détuits ou séparés/es eléments héterogènes), et
que soient dénoncés ceux, qui par leur présence supposée au pouvoir,
interdiraient au peuple de participer à la vie politique et économique...22

Sous le titre 'NoUs voULoNS REsTffi cE QUE N?USS)MM6 -A nos hôtesimmigrés et
particulièrement à ceux originairesdu Portugil " ,le NB s'adresse aux immigrés

dans une brochure, rédigée en français et en... portugais. Obéissantà une
logique différentialiste, le NB explique aux immigrés pourquoi, ils doivent
être tenus à l'écart, exclus,, et à la limite, expulsés,pourquoi ils n'ont pas
leur place dans la société, pourquoi le "NB" les considére comme une
menace pour la culture et l' économie luxembourgeoise, portant atteinte à
I'homogénéité du corps social,à sa pureté
Nous assistonslà à un discours,qui souffle le chaud et le froid et mêle la
carotte et le bâton, où se succèdentun ton mielleux, puis celui lourd de
menaceset d'agressivité,à I'encontre de la communauté étrangère, que I'on
21 Hpaz
22 iapes+g
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veut convaincre des bienÏaits que leur apporterait une renonciation à des
droits politiques et sociaux.
En introduction, le NB, qui se pose en défenseur de la civilisation judéochrétienne, met les immigrés en garde contre les projets de 1'ASTIet des
socialistes, qui s'efforceraient de faire passer dans le cadre de la CE de
nouvelles lois, qui constitueraient une menace, non seulement pour
l'identité luxembourgeoise,mais égalementpour I'identité " de vote propre
patie et pour celle de tous les petits pays ewopéens." Cette menace est
identifiée à I'Islam. On explique aux immigrés portugais, que si un jour la
Communa[té européenne décide de reculer encore davantage ses
frontières ( par exemple par I'adhésion de la Turquie ou du Maroc) , non
seulement "nos langues et nos cultures seraient progressivernentmenacées
d'anéantissement, mais chose grave, la civilisation occidentale judéochrétienne à laquelle nous appartenons , tout serait de plus en plus bamte
en brèche " pt un Islam prêchant la guerre sainte.
Le NB appelle les immigrés à faire front coûlmun avec lui pour défendre la
civilisation occidentale. Portugais et Luxembourgeoisdevraient mener un
même combat contre I'Islam et l'athéisme.I-e NB convaincu que son appel
tombera sur un sol fructueux établit un parallèle entre I'histoire
luxembourgeoise et portugaise : "Nous aufr:esLuxembowgeois, nous avons
connu des dominations étrangères et nous en avons souffert... et vousmêmes?N'avez - vons pas pendant longtemps vécu sous le joug d'Arabes
colonisatews".
Le NB met en garde les Portugais que si un jour la CE s'élargirait, le
Portugal serait alors immanquablement envahi, tout comme Ie
Luxembourg aurait été envahi pendant les dernières années. Mettant sur
le même plan l' émigration portugaise vers le Luxembourg et celle en
provenurncedes pays musulmans qui menacerait d'envahir, dans un futur
proche, le Portugal, les drôles de dialecticiens du NB posent alors
anodinement la question aux immigrés pornrgais:
"Accepteriez - vorls, que dans vote pâys, un pourcentage éIevé d'Arabes
(25-30%ou plus)
1-.obtiennent le droit de vote politique?
2. participent au gouvernement de vote pays?
3 .occupent Ie postede bourgmestredans de nombreusesconmunes?
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4. vous imPosent vote langue?"
Ensuite, on ne se prive pas de demander aux immigrés, s'il était concevable
pour eux, qu'ils soient invités à s'exprimer dans une langue étrangère dans
leur propre pays et ce qu'ils diraient si I'on privait leurs enfants
d'apprendre leur langue maternelte à l'école de leur propre pays' ta NB
prévient les immigrés qu'il saura lutter ."'Nous ne renoncerons iamais a
notre langue luxembourgeoise, cat sans notre langue notre identité
culturelle serait perdue et ceLa,nousne I'admettons jamais"'
Le NB entreprend alors la tentative de mettre en garde les immigrés contre
pour
les faux amis de I'ASTI et du CLAI, accusés de se servir d'eux
atteindre des buts inavoués. Dans la tentative de dénigrement des
associationsde soutien aux immigrés, tous les registres bien connus sont
tirés:
Tout d'abord il faut convaincre les immigrés que ceux qui les ont aidés sont
en vérité non pas leurs amis mais leurs ennemis. L'ASTI et le CLAI sont
ainsi (faussement) accusés de ne point organiser de cours de
guère
luxembourgeois fourniss ant " ainsi la preuve ,qu'ils n'entendent
aider les immigrés à s'intégrer . Bien au contaire, ce qu'ils veulent ' c'est
suscjfer une hostilité artificielle..." Croyant pouvoir miser sur
I'anticommunisme latent ou ouvert des immigrés, les animateurs de I'ASTI
sont accusésd'être en fait de dangereux extrémistesde gauche:
ncertainsparmi les immigrés établis au Luxembourg ont quitté leur patie
enfre autïes pour échapper au communisme (p. ex ceux qui viennent du
vieffiam, de l,Angola etc..) Ils risquent à présent d'ête manipulés par les
leur
tenants de l'extrême gauche, qui leut font croire qu'ils défendent
à
intérêts, alors qu'en réa|ité, ils ne songentqu'à les uA'fiserpour arriver
les
des fins révolutionnaires." Aux yeux de ces "activistes politiques" ,
porter au
immigrés ne constitueraient qu'un réservoir humain destiné à les
pouvoir.
, vOilà les
"Artivistes tirant les ficelles", adeptesde la lutte des CIaSs€S"
qualificatifs attribués alrx responsablesde I'ASTI, auxquels on prête, dans
la mystique du complot chère aux extrémistes de droite, I'intention
sournoise de poursuivre méthodiquement leur ptan consistant a vouloir
miner la stabilité économique du Luxembourg par une politique
d'immigration illimitée qui conduirait immanquablement à un important
chômage dont la suite logique serait des troubles sociaux qui profiteraient
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pIuS
Antx"activistes": "LeS actiyisfeSsavent qUedanS Ce CaS,deStendattCeS
radicales se feront jour dans Ia population qui réclamera l'expulsion des
immigrés. " Grèves et rébellions dans les usines, tel sera le scénario
catastrophe imaginé par le NB.
Si leNB est contre I'immigration de la force de travail, il semble par contre
ne rien avoir contre la venue de capitaux étrangers, car il croit devoir
mettre en garde contre les risques de voir partir les entreprises
étrangères, si le consensussocial volait en éclats: "Dans cesconditions, on
peut prévoir que les enteprtses étangàes qui ont été attitées dans note
pays , non seulementpar lesavantages de nanre fiscale,mais également
par Ia perspectivede Ia paix socialequitteront à nouveau note pays"'
Après cette démonstration, tendant à prouver que I'ASTI et les syndicats
(1e syndicat socialiste en tête) et particulièrement le CLAI,( "cette
-socialiste'),
organisationà tendancesplus ou moins communisfe ef pseudo
veulent imposer aux immigrés le droit de vote coûlmunal dans le seul but
de dresser les immigrés contre les Luxembourgeoiset vice- versa' le NB
enjoint les immigrés à prendre leurs distances avec leurs organisations de
soutien, d'apprendre la langue luxembourgeoiseet de prendre exemple sur
l,immigration italienne dépeinte comme "paisible et sans grands
problèmes".
Le NB qui s'attribue le rôle du véritable défenseur des intérêts des
immigrés a des solutions toutes prêtes pour mettre fîn à I'imrnigration. Il
plaide en faveur d'un accroissement du niveau de vie, par le biais
d'investissementsplus importants dans les pays d'émigration. Pour cela, il
faudrait exercer des pressions sur le gouvernement et les détenteurs de
grands capitaux. En outre il faudrait que le "Portugal ou tout aute pays
concerné....préseneson identité nationale, afrn quesi un iour vous décidiez
de retourner chez votts, vous ne vous sentiez pas conme dans un pays
étranger o.Le NB reproche aux gouvernements des immigrés d'exporter
leurs problèmes et de laisser leur solution à charge du pays d'accueil.
Comment le NB s'imagine - t-il la cohabitation entre Luxembourgeois et
portugais? On aura compris que pour le NB le "bon Portugais" est tout
d'abord celui qui vit au Portu gal, car il préconise avant tout le chacun pour
( chez ) soi. C'est ce qu'il exprime lorsquil dit "Nous respectons votre
culture et nous n'entendons nullement vous imposer Ia nÔtre. Nous
estimons que nous devons tous vivre et tavailler ensernbledans le respect
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mutuel et en paix." .Ie fait que le NB reprenne partiellement à son compte
le slogan de I'ASTI, oVivre, travailler et décider ensemble", ne fait
cependant pas perdre de vue, que I'oubli du 'décider ensemble ", n'est pas
innocent et que nous avons d'une part la volonté affrchéede la ségrégation
sociale, politique et culturelle et d'autre part celle d'établir une société
ouverte et multiculturelle.
L'argument de la langue sert enfin pour accorder la préférence "nationale"
aux travailleurs frontaliers aux dépens de ceux venus du Portugal. Le NB,
qui a déjà maintes fois fait appel à l'esprit de compréhension des immigrés,
exige un dernier effort de leur part en leur expliquant.' " Vous
comprendrez également que si de nouveaux postes de travail étaient un
jour créés au Luxembourg, nous souhaitons que ces postes soient de
préférence occupés par des tavailleurs venus de nos régions frontalières,
c'est- à- dire par des personnes qui parlent note langue et auxquelles
nous unissent encore partois des liens de famille, puisque leur région
faisait autefois partie de note territoire national." Ici perce la mystique
du "Grand Lrucembourg"propagée continuellement par le N8.23
Le Luxembourg ne sera pas un "champ d'exp&mentation international" et
le NB déclare qu'il fera tout ce qui est possible par des "moyens légaux"
pourque la CEn'ouvre point sesfrontières à des personnesnon originaires
de la CEet qu'il combattra le droit de vote pour les immigrés, car "un taux
d'immigration de 3O%o
dépassede toute façon les capacitésd'assimilation
d'un peuple" . Il n'est pas prêt " à sacrifier l'identité nationale .à une
idéologie internationaliste illusoire.' Pour illustrer cette volonté de
combattre L'"idéologie internationaliste" ,la dernière page de la brochure
est résenrée à une 'pétition pour I'identité européenne" qui stipule : "Les
soussignés protestent contre tout projet d'adhésion de la Turquie, du
Maroc, d'Israël ou de tout aute pays non européen à la C,E.(contmunauté
européenne) . Ces Etats sont étrangers à notre identité cultwelle et ne
recherchent que lesavantageséconomigues(nos impôts). L'adhésion de ces
23 Faut - il rappelerque les territoiresauxquellesle NB fait référencene font plus partie du tenitoire
luxembourgeois
depuis1659en ce qui concemeceuxautourde Thionville,
depuis1819 pourceuxde Prum,depuis
1839pourle Luxembourgbelge.Faut-il en outrerappelerque le NB considèreencorecommeLuxembourgeois
ceux
pourla Elohème.
qui ont quittépendantle Moyen-Agele tenitoireluxembourgeois
L'argument
du NB,selonlequelles
personneshabitantles tenitoires,jadis'luxembourgeds',
parleraient
le Luxembourgeois,
se heurteaux réalités.ll
est un fait que les enfantsdesimmigrésparlentle Luxembourgeois,
alorsque les frontaliersne le parlentpoint.
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pays signifie ïabandon de f idée d'une Europe tlnie et indépendante.'Et
pour ceux qui n'auraient toujours pas compris le NB conclut, en ajoutant
une nouvelle dimension au slogan nationaliste de "Siggy": "Le Lu><embowg
aux Luxembourgeois! - Le Portugal aux Portugais! - L'Afrique aux
Africains!"
2.5. Contre l'lslam
A côté de l"invasion" en provenance du Portugal, I'islamisation rampante
du pays est une autre menace, déceléepar le NB. Dans les colonnes du
journal
"NB-Resjstenz" I'on pousseun cri d'alarme : "L'IsIam s'organise
au Luxembourg" . Une série d'articles soutiennent cette chimère.
L'argumentation du NB ne fait guère dans la nuance. L'Islam et les
tendances fondamentalistes au sein de cette religion sont mis sur un pied
d'égalité. Iæ style s'apparente aux articles écrits dans I'entre-deux -guerres
par les antisémites luxembourgeois. te NB a tout simplement remplacé le
"Juif' par le 'musulman". Tout comme on reprochait jadis au Juif de viser
I'hégémonie mondiale sur le plan économique et culturel, le même
argumentaire (re) sert pour démoniser le musulman.
Si dans I'entre-deux-guerres,les nationalistes,toutes tendancesconfondues
s'insurgeaient contre la mainmise des Juifs sur le commerce
luxembourgeois, le NB croit pouvoir constater que beaucoup de magasins
sont aux mains des islamistes.zaSi autrefois le Juif était accusé de
déchristianiser tous les domaines de la société, c'est maintenant à l'Islam,
considéré comme une religion particulièrement intolérante et qui viserait
la domination mondiale, d'être accuséde gagner du terrain au Luxembourg
Que cette religion 's'épanouissedans le monde persique ou en Afrique, cela
ne dérange guère les différentialistes du NB, mais qu'elle prenne pied en
Europe et au Luxembourg n'est plus tolérable. La situation telle qu elle
existe, dans I' imaginaire du NB, en France sert de repoussotr: oLa France
compte quelques millions d'islamisfes...En France les fondamentalistes
islamistes aspirent à un république islamisfe. Ie .EISen Algérie a été
24 ' eganze KoupGeschàfterheizu Letzebuerg(Parfumerie,
Photo,lmmobiliaren,
asw...)sin an den Hannvun
lraner,Araberasw...( 'NB - Resistenzblat",
N 1, Denlslamorganiséiert
p 2)'
sechzu Lëtzebuerg,
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approvisionné pæ de I'argent en provenance de France,'2S
La place financière luxembourgeoiseest elle aussi accuséed'alimenter les
caissesde I'oeuvre diabolique et ceci avec I'accord tacite des autorités
luxembourgeoises. Uimmigration, qualifiée de massive,en provenance des
pays islamiques importerait des mentalités, coutumes,religion3 étrangères,
sourcesde conflits futurs ..Lesfondements de la nation luxembourgeoise
seraient ainsi sapéset I'avenir hlpothéqué.
Comme preuve de cette islamisation rampante, on cite un passagebanal
d'un rapport du "board of directors" de l' "Islamic Takafol Company s.â.,
Letzeburg", publié en 1989 dans le "Mémorial": 'With the grace of Allah,
there is no doubt that we are gaining ground every year and we feel well
placed to achieve our objectives...in conformity with the islamic beliefs."
L"'Islamic Immigration Finance Holding s.a.Luxembourg", fondé en 1984
avec le but de' créer, pariticiper, développer et contôher(dans le cadre du
monde islamique) desparticipations dans des sociétésde capitaux d'origine
islamique visant spécialement desactivités et desprojets à réaliser à I'aide
de capitaux en provenance du monde islamique et au profit de personnes,
groupes ou insdrudons arabo - islamiques" est également mise sur le
devant de la scènepour conforter I'idée d'une islamisation de la société
luxembourgeoise, tout comme la création d'un "Centre culturel islamique"
fondé en 1984 est dénoncée. Parmi ses membres - fondateurs , la NB
décèle de "faux Luxembourgeois" à coté de gens de nationalité turque.26
Même un vrai Luxembourgeoisde souche ("en echte Letzebuerger" ) se
serait joint à cette entreprise. Ce qui n'étonne guère la NB, car auprès de
"L'Association de Soutien Aux Travailleurs Immigrés" (ASTI) , il se
trouverait aussi des uLuxembourgeois"qui militeraient pour la domination
des étrangers.

25 "Frankraichhuete puerMillionenlslamisten,
duemokenntBelschan Daitschland.
Am Frankraichstriewen
eng islameschBepublikun.DeFISan Algerienas mat Geldaus Frankraichvetsuergt
islameschFundamentalisten
gin'(id)
26
'Ennertde Grendungsmember
leiderublechen
Nimm,déi ann engemlir letzebuerg
fenntee Leitmat orientalesche
hun.'(id)
sinnnierttLeitdéitiirkeschNationalitéit
Hokus- Ebkus- Verfuere'Letzebuergef
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2.6. Les Héritiersde la résistance?
En mars L992 paraît le numéro L du périodique "NB- Resjsfenzblat'.Il
s'agit d'un quatre pages,format DinA3. Comme il sied a tout mouvement
nationaliste, le journal est entièrement rédigé en langue luxembourgeoise.
Le titre montre que le NB entend perpétuer la tradition de la Résistancede
la deuxième guerre mondiale, I'occupantnazi et I'irnmigré étant situé dans
leur imaginaire au même niveau.
L'éditorial en première pâg€, signé par le président du mouvement Pierre
Peters porte le titre "Nous tenons fermement à notre nation." est une
violente diatribe contre le matérialisme et I'aliénation due aux venins
distillés par la société de consommation. Venin contre lequel les
combattants nationalistes seraient immunisés de par leurs qualités (
I'esprit révolutionnaire, I'ardeur au combat, l' idéalisme et I' endurÉurce.)27
L'antiaméricanisme du NB saute aux yeux et Peterspourfend "un Mchael
Jacksonetréminé et afiAÉ" et le 'Big - Burger". te ministre de l'Éducation
est ensuite tenu pour responsable du fait que les élèves seraient soumis à
un matraquage leur inculquant les soi - disants bienfaits de le société
américaine. A I'establishment luxembourgeois on prête I'intention de
"noyer toute résistance contre Ia doctine de cette nouvelle société
multiculnrelle et d'identifrer cette lutte au racismeet au fascisme".
L'aracle "LETZEBUERG.
QUO VADIS ?" établit l'équation toute simple:
immigration massive : crise de logement pour les Luxembourgeois : plus
de pollution = plus de trafic : marginalisation de la langue
luxembourgeoise.
Le recensementde 1990, montrerait que le Grand-Duchécompterait 385
O0Ohabituurts.Ce qui équivaudrait à une augmentation de 1600Ohabitants
par rapport à 1980. Ce qui inquiète le "NB" c'est que ce surplus est
essentiellement dû aux 12000 immigrés. Pour illustrer ce chiffre le NB en
appelle à I'imagination du lecteur et I'enjoint à se rendre compte que ce
chiffre surpassecelui de la population de la ville de Differdange, troisième
en importance numérique au Grand- Duché. L'avenir du Luxembourg
27 'Duerch eise revolutionàre
Geescht,eis Kampfbereetschatt
eisen ldealissem,eis Léitt fir d 'Hemecht,
gestaiplduercheis Ausdauersi mir géintdat Geft immungin, mal deemde Geeschtvum Menschjoezéngten
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s'annoncerait sombre parce que I'immigration a:urait une nette tendance
ascendante: 2800 immigrés pour l'année 1989, 800 pour les seuls trois
mois de 1990. Les cités nouvelles, qui poussant tels des champignons à
travers le pays, seraient la conséquencelogique de cette immigration
massive. Aussi longtemps que l'immigration continuerait à un tel rythme,
la crise du logement irait en croissant. On fustige ensuite le fait , que
particulièrement dans le Sud et au centre du pays, toutes les communes
créeraient ou agrandiraient les zonesindustrielles même si la demande de
travail pour les Luxembourgeoisétait saturée.Z8
Plus de gens équivaudrait à plus d' ordures et n'atrattgerait en rien la
problématique existante des déponies. ta circulation augmenterait jusqu'à
I'infini et les infrastructures devraient s'adapter à cette situation créée par
l'immigration massive, ce qui signifierait encore plus de routes et plus de
circulation. Ceux qui voudraient mettre un frein à cette asphaltisation du
pays par un arrêt de toute immigration, seraient accusésd'être des "
et deS "btans".Z9Et I'On S'interrOgeSur leSperSpeCtiveS
racistes", ofaSCiSteS"
d'avenir des enfants luxembourgeois, menacés de ne plus pouvoir parler
luxembourgeois.3o
L'intégration linguistique des immigrants serait déià compromise
aujourd'hui par leur nombre (3OVo)trop élevé et la langue française leur
senrirait déjà actuellement de langue véhiculaire. ta deuxième génération
grandirait dans un milieu où seul le portugais,'le français ou une autre
langue étrangère seraient exclusivement parlées. Pour preuve I'auteur
affirme que dans les écolesprimaires, beaucoup d'enfants étrangers, nés
au Luxembourg,parleraient endeux une langue étrangere.
Ia langue luxembourgeoisefinirait par être identifiée par les étrangers à
une langue exotique.
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Lesdemandes en naturalisation ne sont pas vécuespar les nationalistes du
NB comme un signe d' une volonté d'intégration .Tout comme cela fut le cas
pour les nationalistes de I'entre - deux - guerïes, les naturalisations sont
mal perçues. Le problème devient encore plus invivable pour le NB , si la
maîtrise de la langue luxembourgeoise,n'est pas exigéepour accéder à la
nationalité luxembourgeoise.[a disparition de cette "barrière" depuis 1986
aurait fait que le nombre des naturalisations se serait accru. Ainsi pour la
période allant de l-970 à 1980 on aurait assistéà 5000 naturalisations
contre 11000 pour la décennie suivante. La classe politique ne se
préoccuperait aucunement de cette situation alarmante . Obnubilé par
I'idée européenne, elle omettrait de demander des clausesadaptées à la
situation spécialedu Luxembourg.sr
Le NB reprend aussi le thème de la classe politique" vendue aux intérêts
étrangers" travaillant pour les " étangers et lesimmigrés fiitws qui vivent
à des centaines,voire desmilliers , de kilomètes du Luxembowg laissant
ainsi en héritage aux jeunes une situation dont ils devront souffrir toute
une vie".
En janvier L994, elle renoue avec le discours de I'invasion des étrangers et
fustige la politique du gouvernement en ce qui concerne les
naturalisations. Se fondant sur les chiffres du STATECqui font état de plus
de 3OVod'étrangers sur le sol national (119.700 étrangers sur 275.O00
Luxembourgeois,à la date du 1.1:93), le tribun xénophobe Peters
s'interroge, tout comme le faisaient les nationalistes de la "LN", sur la
qualité de ces "soi-disants Luxembourgeois" . Il s'en prend à ceux des
Luxembourgeois,qui ne posséderaientqu'un passeportluxembourgeois,
mais qui seraient de par leur nature " des étrangers sans lien aucun avec
note culture" et qui ne parleraient ni ne comprendraient un seul mot de
Luxembourgeois.
Peters dit ressentir un sentiment de malaise, lorsqu'il a sous les yeux la
liste des naturalisations publiée au "Mémorial" et que défilent sous ses
yeux des Africains, des Arabes, des Capverdiens,des Chinois....détenteurs
31
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de tous les droits, le droit de vote inclus. Jugeant inadmissible que des
publications de la CE présenteraient " un Capverdien noir cofilme un
typiquê", il prévoit 9uê, grâce à la doctrine
Luxembourgeois
multiculturelle-multiraciale, dans un proche avenir, un Arabe ou un
Asiatique seront vus coûrmedes Luxembourgeoistypiques et que la rnorue
deviendra le plat national luxembourgeois,tout en s'interrogeant sur le
sens d'une nation luxembourgeoise, " où les raceset les nationalifés se
mêlent".Il fustige les politiciens, qui n'auraient que les droits de l'homme,
la liberté, le Libéralisme,la xénophilie, I'union européenne,l'intégration, la
tolérance, l'amour du prochain dans la bouche pour justifier le "chaos."Il
juge impossible toute communication avec les étrangers puisqu'ils
parleraient une autre langue, auraient une autre mentalité, un autre passé,
une phitosophie différente, posséderaient une autre morale et religion. Il
ne mÉrnque pas de faire le procès à ceux qui exigeraient du
Luxembourgeois de s'adapter, de s'intégrer, d'accepter cette "oppression
culturelle" qui conduirait immanquablement à la " dissolution et à la
destuction du corps social"Fz Selon lui, le Luxembourg serait devenu un
pâys, où n'habiteraient finalement que des étrangers: les Luxembourgeois
qui seraient devenus des étrangers dans le pays de leurs ancêtres et les
étrangers dont le Luxembourg ne serait et ne deviendrait jamais la patrie.
2.7.Le"NationalBeweqono"et la guerredu golfe.
Dans un communiqué de pressedaté du 28, -.g,-.Lgg}, €t signé par son
président Pierre Peters,le NB prend position sur le problème de la guerre
du golfe. l.e prétexte est bon pour régler son compte à I'impérialisme
américain et à la sociétéde consommationet les aliénations qu'elle produit.
L'occasion de s'adonner à une virulente diatribe antiaméricaine lui est
fournie par le député libéral Émile Krieps auquel on prête I'intention de
vouloir créer " un contingent de volontaires luxembowgeois pour aller se
faire massacrer dans Ie désert, à des milliers de kilomèrres de notte
patrie." Le NB se pose la question des valeurs que ce contingent irait
défendre "La liberté? L'égalité? La fraternité7...ou pour quelques dollars
32 'Uir nennendat Zersetzunga kulturellZerstéierung
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de plus ? Pour les extrémistes de droite, il s'agit là, d'une "croisade des
impériatistes marchands américains" dont le seul but n'est rien d'autre
que "le pétrole et Ie dollar.".Les États-Unis entraîneraient les peuples
européens sous " un semblant de solidarité ", qui n'arriverait pas à
dissimuler la " vraie face des loups affamés du monde occidental."
L'unanimisme à propos de la justessede cette guelre, qu'on s'efforcerait de
faire entrer dans les têtes par les médias ressemblerait " à ttne dictature
internationale orchestrée par le big brother amértcain tout aussi bien au
bord de la faillite que son frère impérialiste soviétique."
L'anti-impérialisme véhiculé par le discours du NB veut relever les
contradictions au sein du discours humaniste des adversaires de Saddam
Hussein : oEt toutes ces voix réprobarices qui se /èvent conte saddam
couvrir? Les cris
.Elusseinqualifié sanscessede dictateur, que veulent-eLhes
des victimes de Ia guerre froide de Ia Corée, du Vietnam, de Grenade, de
L'Afghanistan, de Panama?Les cris des Palestiniens?Ies cris des derniers
Ind.iens qui ont suruécu aux massacrespar les colons?Ies crjs de millions
de pauvres délaisséset exploités parce que nous voulons étre riches et
confortablesT Nous voulons que Ie monde entier, y compris la nature, se
plie à note volonté qui consisreâ satisfaire nos plaisirs égoïsteset lesplus
fartelus. Tout ce qui n'obéit pas à cette idéologie semble relever du
méchant et entaîne une logique de guerre" . Cen'est donc pas dans un but
humaniste que des hommes et des femmes sont envoyés'dans le golfe,
mais pour le NB il s'agit bel et bien de défendre "Ia riclresse des émirs et
les intérêrs des impértafistes marchands qui considerent Ia planète cofilme
un grand supermarché".I^e,NB est d'avis que la situation dans le golfe est
une " affaire à régler entre Arabes" et il exige le "retait immédiat des
toupes européennesde cetterégion." Le NB s'opposeen outre "à ce qu'un
seul Luxembowgeois, même volontaire, aille se faire tuer sur Ie sol arabe
pow une cause médiocre, Ioin de sa patie."
A l'affirmation de Émile Krieps, selon laquelle les Luxembourgeoisauraient
une dette envers les Américains , le NB réplique qve "la seule dette qui
restera toujours à note passif,c'esf celle enve$ nos morts pour la patie.
Ce sont eux qui nous ont laissé un héritage qui vaut la peine d'être
defendu, mêmeau sacrificedu sang."
2.8. 1994 :Contreles "traîtreSde gauChe[et la "canailleroUqe"

47r

En janvier 1994 le "NB" publie un pamphtet particulièrement violent.
intitulé " Lestrusfs et les hommesde gauche: une alliance démoniaqtte."
L'auteur, Pielre Peters, s'en prend à la gaucheluxembourgeoisequi aurait
infiltré tous les domaines de la sociétécivile, politique au Grand-Duché.
En premier lieu, l'idéologue d'extrême -droite constate une situation de
"déclin moral, de crise des valeurs" qui conduirait beaucoup de
Luxembourgeois à nier leur identité. Peters en appelle à La "résistance
fondamentale', à un engagementplus fondamental "pour notre PâYs,note
identité, notre souveraineté, note nature " et il prône les valeurs que
nécessiterait un tel engagement: odu caractère, de l'endurarTce,Ie sensdu
sacrifice." Pour que cette lutte soit couronnée de succès,il faut en premier
lieu identifier clairement " l'adversaire et le taÎtre", qui n'est autre que
I'homme de gauche.33 Il ne servirait à rien, de vouloir essayer de le
'
convaincre, mais il faudrait impérieusement le démasquerconlme taÎte"
chose facile puisque toute "marionnette de I'establishment politique se
tahit toujours par sesrenêrrques négatives contre Ie Luxembourg ef /es
Luxemboutgeois,"
Le premier mot d'ordre de Peters est donc: "Nous ne devons pas toléret,
que l'on critique le Luxembourg, c'estIà Ie conmandement suprême, car le
Luxembourg est notle pâtie.'8+ Iæ délire obsessionnelde Petersle conduit
à postuler que " les taites sont partout. "" Conforté pÉrrcette conviction
intime, Peters dépiste ces "ant'-Luxembourgeois" dans les ministères, au
sein de la magistrature, de I'administration et même au sein... de l'évêché,
au sein de tous les partis politiques dont le mode de recrutement se ferait
en fonction des sentiments anti-Luxembourgeois des aspirants.
"Opportunisfes sans charisme, idiots seruiles,marionneffes des gens de
gauche,qui dicteraient leur loi au pays" voilà comment Peters perçoit les
politiciens. Les plus dangereux des "traÎttes" seraient ceux qui " se
meuvent tel un virus au sein du corps social" et dont le champ d'activité
seraient les associations, les écoles, les initiatives de citoyens, les
33.vi.na||emmusseendeGéigneraVenéideraneiserGesellsschafterkennen.@

34 'Ui, dierfennët méi zouloossen,datt
gèt,dat as dat irwegtGebot,well Lëtzebuergas
Lëtzebuergktritiséirert
eis Hemecht.'

422

associationsde parents, le "Foyer de Ia femme",les assOCiationSdu
'Troisième âge" ('Amiperas"). Même les reporters-photographes,tout
comme les journalistes, n'échappent pas à la manie dénonciatrice de Peters.
Le comportement" jovial, amical, Seruiable des taÎtes " agissant au
sein de la vie associative dissimulerait mal leurs activités dirigées contre
ceux qui auraient une " opinion non conforme" ( c. -à-d. les véritables
patriotes). Ces "mouchards" auraient été formés spécialementpour cette
besognepar les partis et les syndicats.
Lespartis et syndicats du centre- droit et de la droite qualifiés de "pantins
de la gauche" sont dans la théorie du complot de Peters"noyautés" par la
gauche, qui déciderait de la ligne politique à suivre et cela aux dépens des
rares personnalités, dotés d'une conviction et de caractère, qui seraient
restés au sein de ces mêmes partis. Si ces derniers oseraient relever la tête,
ils s'exposeraient vite à des critiques. Le désir de faire carrière et leur
dépendance vis-à-vis de leur parti feraient qu'ils auraient vendu leur
ârne.3s
I-e poids des organisations politiques dans la vie associativeamène Peters
à se risquer à affirmer que le Luxembourg aurait un service de
renseignement qui n'aurait rien à envier à celui de la Ex- RDA 36 et que
toutes les structures de la société luxembourgeoise seraient extrêmement
politisées et influencées par "I'interrtationalisme".
Peters développe ensuite sa thèse selon laquelle l'étranger- constituerait
un moyen de la gauche pour pawenir à sesfins. Le magicien populiste, qui
avait déjà accusé I'ASTI de se senrir de l'étranger pour déstabiliser la
société luxembourgeoise, Sort cette fois-ci de son chapeau une
argumentation légèrement différente, qui présente la nouveauté d'accuser
les contraires - le capital et la gauche - de poursuivre objectivement les
mêmesbuts.
L'immigration massive, est présentée contme une suite logique de la
35 C" dont Petersse plaint amèrementici, c'est le fait qu'il existeune grandeunanimitédes partispolitiques
A la ditférencede la France,il n'y_apls 9Y d'accords
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politique des trusts , animés par la volonté de déstabiliser les sociétés
occidentales,but égalementpoursuivi par la gauchequi instrumentaliserait
également l'immigration. Pour la gauche, l'éffànger ne serait qu'un
instrument pour déstabiliser la sociétéconservatrice9zet "pout réaliser sa
vision de I'homme cosmopolite (Welanënsch), un homme sans passéni
avenir, déraciné, sans identité aucttne." Cet ordre mondial matérialiste
obéirait à la philosophie marxisre.
Peters revêt ensuite le rôle de la victime. Ainsi toute résistance provenant
du camp "conseruatettr" serait écrasée.Il accusela gauchede fabriquer de
toutes pièces,avec l'aide des médias,des scénariosd'horreur accusantles
"résistantsdu NB" de xénophobie et de national-socialisme.ta populace de
gauche serait déverséedans la rue pour organiser la chasseà cour:recontre
la droite. L'étranger servirait aussicomme instrument pour criminatiser les
représentants de I'idéologie conseruatrice.Ainsi le Luxembourgeois,acculé
de toutes parts par les provocations des étrangers, (Ex "Toi et tes cons de
compatiotes" ) et qui perdrait son sang froid serait immédiatement taxé
par toute la presse de néo-nazt et sera vite condamné par "un juge de
gauche...produit pw de f idéologie soixante-huitarde."
Ainsi le Luxembourg serait sous l'emprise de la "mafia de gauche" qui
musellerait 'I'intelligentsia critique du camp conseruatew " , dont Peters
entend être le représentant et qui voudrait par tous les moyens
déstabiliser I'ordre bourgeois, conservateur et réactionnaire, quitte à
mettre le monde à I'envers et à accepter que des millions d'hommes
Périssent.38
Peters s'attaque ensuite aux médias, où il décèle la confluence des intérêts
des grands trusts et de la gauche. Les médias, vecteurs de f idéologie
multiraciale, disposant d'un pouvoir énorme de séduction imposeraient " le
leurre d' un monde de paix, de justice, d'égalité, de liberté sans frontières,
sans barrières raciales et linguistiques, un monde imaginé, sponsorisé,
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produit par les frusfs. " Ainsi la création d'une chaîne télé telle MTV ne
servirait " qu'à amener les jeunes à ptatiquer une sexualité interraciale
promulguée par lespop stars drogués." Pour accoutumer les jeunes à une
vision multiraciale I'on produirait des films mettant en valeur des
commissaires de police noirs, où I'on verrait des enfants blancs jouer avec
des enfants noirs. Ainsi le "mélange des races et des cultures serait
présenté, par des vedettes grasse;a,entpayées, conlme quelque chose de
naturel et de souhaitable." Les informations-télé obéiraient à la même
logique, car partout dans le monde les malheurs seraient imputés au
racisme et au nationalisme, présentéscomme l'ennemi numéro 1. Peters
se moque des chaînes humaines contre le racisme, des concerts nrock
contre le racisme, sexe contre Ie racisme." "Ftee Mandela, free"
sponsoriséesef frnancéespar l'establishment."
La gauche, il la débusque derrière les micros, dans les salles de rédaction.
Aussi paradoxalement que cela puisse paraître, cette dernière profiterait
des moyens de communication mis (in)volontairement à sa disposition par
les trusts multinationaux:' L'intentationalisme ne peut êre véhiculé d'une
neillsurs façon que sur Ia basedes trusfs multinationattx.".Il constate que
la gauche - qui autrefois avait investi les tréteaux du théâtre pour mettre
en scènedes "pièces progressistes-marxisfes"mettant en scène toute sorte
de libérations ( libération de la femme, liberation de I'oppression...)dans le
but de déstabiliser I'ordre social-aurait investi maintenant 1âtelé, la radio,
les salles de rédaction des journaux. Agissantcomme des taupes, elle aurait
toujours focalisé tous ses efforts sur le conditionnement des opinions.
Peters fait ensuite défiler les lieux et les structures aux mains de la gauche
i "Les maisons des jeunes...Iesradios libres, Ia radio socioculturelle, le
cabaret, les groupes pop et soft, I'organisation des concerts, le théâte
scolaire, les journaux d'êIèves...Ies maisons syndicales sonf les lieux des
ébats de gens de gauche, des gauchistes,des adhérents de SOS-racisme,
des mouvements de solidarité avec Ie Nicaragua,Philippines, du Chili, de
PASTI,du CIAIE, des syndicats " 3e
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Pour ceux qui s'étonneraient de voir un exrémiste de droite oublier le
féminisme lorsqu'il énumère la liste de ses adversaires, ils ne seront pas
déçus. Peters consacreau féminisme, sa bête noire, tout un chapitre, où il
laisse libre cours à sa haine, mêlant les préjugés machistes véhiculés au
sein de la société au dénigrement pur et simple. Ainsi il s'attaque au
physique des féministes qui seraient d'une laideur telle uqu'un paysan ne
Ies toucherait mêmepas de sa fourche," L'homme ne leur servirait qu'à
faire des enfants qu'ils élèveraient élitairement comme un "alternatif
modèIe " aux frais de la collectivité. Frustréespar leur condition féminine
(Peterssuggèrequ'à la base de cette frustration il y aurait le "Penisndd" , )
elles maudiraient , de par leur vision maladive de l'égalité des chances,le
monde entier et la biologie en particulier. En tant que juge ces soixantehuitardes condamneraient tout homme d'avance parce que homme et
macho.40Peters dénie même au mouvement féministe tout rôle de sujet
autonome, fustigeant le féminisme cornme un instrument de la gauche tout
comme I'ouvrier et l'étranger.
Les "parasites rouges" avraient "contaminé" de larges secteurs de la
société. Leurs omeillews élèves,les intellectuels de gauche " occuperaient
"tous les leviers de commande" de la société,décidant des programmes
scolaires, de télévision, de radio, du contenu des journaux. Même au sein
du quotidien catholique et de l'Église qui n'échapperaient pas à ce" virus",
I'on trouverait les hommes de gauche. A I'instar de Jean-Marie Le Pen,
Petersveut faire mettre en avant Le "vrai clivage" de la société qui sépare
" Ies partisans d'une société cosmopolite de ceux d'une France française".
Peters conforte également I'idée de " la colonisation à rebours" et instille
une certaine vision du monde opposÉrntle valeureux clan des "nationaltx"
à I'obscur et manoeuvrier camp des cosmopolites.Cosmopolitesque Peters,
tout comme Iæ Pen débusque partout, dans le cadre national avec les
immigrés et les différents "lobbies cosmopolites" et tutt" droit de
I'hommistes", peuplant les médias, la politique et la culture; sur le plan
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européen avec Ia "technocratie aparide de Bruxelles" et enfin au niveau
mondial avec " les grandes internationales et ce proto-gouvernement
qu'est|'ONU."
Lorsqu'en février 94 les tombes du cimetière juif d'Esch-sur-Alzette sont
barbouillées de croix gammées,tous les quotidiens condamnent l'acte et
désignent les coupablesprésumés:des jeunes issusde la mouvance de la
NB. Dans un dépliarLt4 pages "NB-ResistenzblatN 5", le "NB" répond par la
tactique du voleur qui crie "Halte au voleur." Dans un article délirant ,
Pierre Peters se démarque hlpocritement des barbouillages en soulignant
qu'aucun militant du NB ne penserait à tagger des croix gammés5.41
SaisissantI'occasion,il n'hésite pas à donner un image respectabledu NB,
en I'oppos€rntàla "canaille de gauche" , foyer de déchéancephysique et
morale.
Dans un article intitulé oParents,Attention! Ia. canaille de gauche éconduit
vos enfanfs ef les amèneà Ia consofilmation de drogues", Petersdresse un
tableau apocallptique d'une certaine jeunessequ'il qualifie de u canaille de
gauche" ( 'de lénkeMob") :" Ils fréquentent les caféset s'adonnent à des
beuveries. Zs desslnent des croix gamméessur /es murs et profanent les
cimetières juifs. Ils portent des écharpes palestiniennes... ils volent pour
payer leurs drogues et vendent des drogues à vos enfants. Ils cassent nos
bus...Ilsécoutent du rock et du pop avec leurs amis étangers asociaux et
crient à rue- tête:<4OS-racisme>4,lo Dope, no Hope- Free doæ > u.Ia croix
gammée et I'emblème de l'anarchie, tels seraient les signes, que ces " tétes
brulées asociales" taggeraient partout pour ensuite désigner du doigt le
NB. Cette ucanaillede gauche" serait " aiguillonnée par des professeursef
politiciens de gauche, issus de Ia géneration 68 ,qui les exciteraient conte
toute autorité et tout sentiment patiotiqtle". Les écolessont selon Peters
un lieu où les enfants sont livrés suursprotection aux "cornJpteurs rouges".
A côté des écoles,les partys, les concerts rock sont selon Petersles lieux de
perdition par excellence, où les enfants sont attirés par la canaille rouge
pour ensuite perdre toute orientation et s'adonner à la beuverie et à la
consommation de drogues. Iæ temps serait venu de dire haut et fort que la
41 'et sollduerfiroch klippa kloërgesotsin,dattet kengemMilitantvunder NBjemoolsan de Sënnkéim,en
Hakekrâizze sprayenoderirgende Mobilarze zerstéieren.'
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faute n'incombe pas aux parents, si les enfants prennent des drogues. Les
causesde la criminalité, de la consommation des drogues, du SIDA (dfr au
tourisme sexuel) serait plutôt à chercher du côté du laisser- faire vis-à-vis
des agissementsde cette canaille rouge appuyé par l'État "infecté" par Ia
gauche.
Pour l'État, la " canaille rouge " serait un complice bienvenu contre les
opatriotes du N8"". Ainsi l'État tolérerait que la canaille rouge
badigeonnerait les affiches de la NB et les tombeaux juifs par des croix
gamméespour fournir ainsi I'occasion, le prétexte, aux journalistes et aux
organisations de gauche de divaguer sur La terreur brune. Le
gouvernement ne serait aucunement intéressé à.avoir affaire avec une
jeunesse critique. Bien au contraire une "génération dépravée" ne
représenterait aucun danger pour lui. Peters accuse même le
gouvernement de soutenir indirectement par son attitude de nonintenrention, la consommation de drogues, la criminalité, la prostitution.
qui violeraient la constitution (allusion à la
Des grands partis (PCS,POSL),
ratification du traité de Maasricht), qui vendraient le pays (à l'étranger),
qui créeraient des organisations tels que la LICRA,on devrait s'attendre
aux plus grandes escroqueries.voilà la conclusion à laquelle arrive Petersà
la fin de son délire manichéen.
2.9. Les électionsde 1994 :"Une dernièrechancepour le Luxembours"
2.9.1 Le programme
Le prografirme de L994 reproduit largement celui de 1987. Nous nous
bornerons à relever quelques changements qùant au contenu et à
I'argumentation. Intituté "Une dernière chancepour Ie Luxembourg ", il se
veut particulièrement alarmiste et brosse un tableau apocalyptique du
Luxembourg menacé par le déferlement des mouvementsmigratoires et de
tout ce qui en découlerai[ perte de l'identité, criminalité . Il s'adressealrx
"petits" qu'il oppose dans la bonne tradition populiste avx "gros", à la
classepolitique vendue à l'étranger et acquis à I'idéologie matérialiste. Le
culte du chef, voué à la personne de Pierre Peters saute aux yeux. Le
dépliant qui contient le prograrnme, a en première page, le portrait
grandeur naftrre du chef pris en photo sur un estrade,penché légèrement
en avant et regardant I'électeur potentiel droit dans les yeux. Dans un souci
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de respectabilité, Petersporte un costurnenoir, chemiseblanche et cravate.
A la lecture du prograrrune, force est de constater que jamais on n'aura
trouvé meilleure application de la rengaine d'extrême-droite :"Tout vient
de I'immigration" que dans le préambule du programme du NB , où il est
dit expressément: "La plupaft des problèmes auxquels nous sommes
confrontés dans notre pâys, sonf dus à I'immigration massiye des
étrangers. Particulièrement dans /es domaines de l'identité, de la
criminalité, de la crise du logement, du marché du tavail, sociaux, des
déchets, de la consonlmation énergétique et de l'environnement il existe
des problèmes qui ont été causéspar une politique de I'immigration
extêmement libérale."
En tant que "patiotes", les candidats du NB ne veulent plus contempler les
bras croisés, comment le pays " sombre dans le chaos" et ils exigent en
premier lieu de mettre fin à l'immigration, vu que le pays compterait déjà
30/o d'immigrés auxquels s'ajouteraient 45000 frontaliers, ce qui ferait que
5070de la population active serait constitué par des Non-Luxembourgeois.
Il n'est pas question d'accorder le droit de vote aux étrangers, qui
n'auraient qu'à demander la nationalité luxembourgeoise, apprendre la
langue du pays, acquérir un minimum de connaissancessur ce dernier et
se soumettre à un examen d'une commission. Les Luxembourgeois ne
devront, selon le NB, " pas seulementrester lesmaîtes danSIe pays", mais
" se sentir comme chez eux, en sécurité et en sttreté".
Le NB, comme tout mouvement de droite agite Ie spectre de la criminalité
étrangère et flatte les instincts sécuritaires de la population. Ainsi I'on
devrait constater que " malheureusement Ia majorité des délits sont
commis par des étangæs." I€ NB regrette que " beaucoup de crimes ne
soient pas divulgués par les journaux, pil exemple les chahufs des
Yougoslaves, la terreur de Ia part des étrangers dans les écoles..." La
nationalité des criminels serait passéesous silence pour ne point inquiéter
les gens. Selon le NB I'on assisterait à des agressions en plein jour et
aucune femme ne se risquerait plus dehors dès qu'il ferait soir. Notre pays
serait devenu une "plate-forme pour la prostitution et le cofilmerce des
drogues" et le risque que les jeunes seraient contaminés irait croissant.
Voilà pourquoi le NB exige: des contrôles permanents aut( postes frontières
par les douaniers, une attitude plus ferme dans la lutte contre la
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criminalité, un soutien plus ferme pour la police et la gendarmerie, une
présence plus massive des forces de l'ordre dans les villes et les régions
frontalières, l'expulsion des criminels étrangers, une réforme de la justice
dans le sens où les victimes ne soient pas abandonnés aux chicaneries du
tribunal et des avocats.
la nature et I'environnement auraient n donné f impulsion à la création
dul NB". Pour celui - ci "I'engagementpour note pafie ne peut par ête
séparé de Ia sauvegarde de la nature. Ceux qui détruisent les peuples,
détuisent aussiIa nature! VoiIà la philosophie du NB".Dans la rhétorique
éco-fasciste du NB reviennent ensuite les thèmes de la société de
consommation matérialiste, de la croissance,de la survie de l'humanité.
La crise du logement reste un des thèmes favoris du NB qui exige de
mettre fin à la discrimination des Luxembourgeoisvis-à-vis des étrangers.
I€ NB reproduit le mythe qui veut que le gouvernement luxembourgeois
aide plus les étrangers pour I'acquisition d'une habitation que les
Luxembourgeois. Il s'insurge contre le fait que l'on construise à prix bas
des foyers pour demandeurs d'asyle et des logements pour étrangers alors
que les Luxembourgeois devraient payer des loyers allant de 20000 à
30000 francs.
La situation sur le marché du travail serait également en défaveur des
nationaux, maintes entreprisespréferant les étrangersà ces derniers. Dans
les entreprises du Nord et dans la région est dti pays, I'on occuperait
exclusivement des frontaliers et cela dans des firmes qui causeraient
beaucoup de dommages à I'environnement et qui détruiraient la nature.
Iæsfrontaliers sont égalementaccusésd'être à la basedu trafic croissant.
Pour ce qui est des classes moyennes, le NB préconise plus de
protectionnisme dans le domaine de la politique économique pour prévenir
que celles-ci en particulier la paysannerie ne s'écroulent face à une
"concurrence étrangùe agressive.".Le souci de la pureté conduit le NB à
exiger " que note bon vin mosellan ne soit plus coupé avec le mout de
raisin étanger".
Pour ce qui est de la politique de la famille, le traditionalisme du NB le
conduit à se prononcer pour une aide de l'État antx"mères qui gardent
Iews enfants, au lieu de créer des crèches."
L'enseignement devra avoir une " composanteplus nationale" avec un
enseignement o sérieux du Luxembowgeois et de I'histoire nationale. " Le
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NB souhaite que la langue luxembourgeoise devienne matière d'option
dans le plan d'études du degré supérieur de I'enseignementsecondaire.Iæs
étrangers n'auraient qu'à s'adapter à notre système scolaire au lieu de le
réformer à tort et à travers. Le NB oppose " nos enfants" aux enfants
portugais. "Nos enfants" auraient autant de difficultés à apprendre le
français, que les Portugais à apprendre I'allemand et ils n'auraient jamais
bénéficié de mesures spéciales.
Le souci de la pureté raciale guide la politique d'adoption. Pour prévenir
que des familles adoptent des enfants " non ewopéens" il faudrait faciliter
l'adoption des enfants luxembourgeois.
Dans le domaine de la santé publique, le NB oppose les médecins et le
personnel hospitalier étranger aux personnes luxembourgeoises du
troisième âge qui ont des difficultés à se faire comprendre des médecins et
infirmières étrangers: "Beaucoup de médecins ef infirmières ne parlent et
ne comprennent pas la langue luxembowgeoise.. Nous exigeons que
particulièrement dans ces pro ssions I'apprentissage de la langue
luxembourgeoise devienne ici au Luxembourg Ia condition à un
ernbauchagedans le domaine médical et paramédicaL.".
Le NB se fait aussi le défenseur de la culture et de I'architecture
luxembourgeoise. Il exige l'emploi du luxembourgeois en tant que langue
écrite au sein des administrations, I'emploi exclusif de cette dernière pour
indiquer les noms des localités et des rues sur les panneaux routiers,. Les
journaux luxembourgeois devront être écrits en Luxembourgeois, à
I'exception des articles des agencesde presse étrangères. Le NB se fait
également fort pour un soutien des organisations qui dans les régions
frontalières (luxembourgeoiseset étrangères) militent pour le maintien de
la langue luxembourgeoise. L'on devra également prévenir que des
châteaux tombent dans le giron des étrangers. (Le NB cite comme exemple
le château d'Ansembourg acquis par une secte japonaise et celui de
Mesebourg où s'est installé une secte suisse.) L'école devra éveiller la
conscienceculturelle des jeunes par un apprentissagesérieux des chansons
et poèmes luxembourgeois, avec des cours sérieux ayant trait à
l'architecture luxembourgeoise. Tout cela fortifierait le sentiment
identitaire et mettrait un frein au vandalisme au sein des écoles et à la
criminalité.
L'accès à la fonction publique devra être réserué exclusivement au
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Luxembourgeois. Et le NB de menacer que si la coalition des chrétiens
sociaux et des socialistesremportent les élections,I'on trouverait bientôt
les étrangers dans la fonction publique, la gendarmerieet l'armée.
Fidèle à la tradition de l'extrême-droite de court-circuiter le pouvoir
législatif, le NB réitère en 94 sa revendication du principe référendaire, car
La " charnbre n'a pas un droit exclusrfsur Ia démocratie:"
Ia politique étrangère du NB s'élèveencore et toujours contre le "diktat de
Bruxelles" et le fait que le traité de Maastricht n'ait pas donné lieu à un
référendum. Le NB préconise que l'Europe pratique une politique
protectionniste dans le domaine économiqueet ne s'immiscepoint dans les
conflits extra-européens .Il prévient de l'imminence d'une guerre civile
européenne due à l'immigration massivequi importerait des problèmes. Iæ
NB cite en exemple, I'intégrisme islamique en France ou en Belgique, le
conflit qui opposeTurcs et Kurdes en Allemagne.
Le rejet de l'immigré a une dimension fantasmatique auprès du NB. On
retrouve chez lui la dimension hétérophobe, de ce qu'Adorno appelle la
"persorTnalitéautoritabe". L'arttr.e,est considéré comme une menace.Ainsi
dans une vision apocallptique, l'immigration est associéeau chômage, à la
destruction de la nature, à la délinquance et au Sida. La solution à la
frustration identitaire due à l'Autre, la récuperation de cette identité ravie,
n'est perçue que dans le repli communautaire et l'exclusion de l'Autre.
Le discours nationaliste du NB s'alimente de la crise économique, de
l'exclusion et du chômage qui caractérisent la dualisation des sociétés
postindustrielles. ta question devient à partir de l'exclusion, une question
très largement culturelle, et renforce en particulier le thème de la question
nationale. Le NB vise particulièrement ces 'Zuxembourgeois de souche" ,
qui . " lorsqu'ils sont exclus, ou craignent de Ie devenir, perdent leurs
repères sociaux, en même temps souvent que des appartenarTcesà des
réseaux de voisinage et de solidarité locale, et tendenf à se reinstaller sur
d'autes repères identitaires, à commencer par Ia nation. Elle s'adresse
également à ceux qui demewent du bon côté de Ia société duale et qui
craignant d'ête emportés dans un processusde chute sociale tendent à
vouloir protéger leur statut et leur position socialejugés menacéspar I"'
invasion" que signifie pour eux I'immigration, et développent des
conduites de ségrégation qu'ils légitiment ptr Ie discows differentialiste de
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Ia nation et à Ia limite, de la race." 42
2.9.2.-Elections législatives 1989 et 1994
- 2.9.2.1.Résultatsdu NB selonles circonscriptions
Circonscription

électorale

Canton de Capellen
Bascharage

SUD

%r994
%r989

3,38
3.47
3,55
2,74
3,69
3.62

%L994
% L989
%1994
o/ol989

Clemency
Dippach

2,05
2.36
2,39
2.60

%L994

Garnich

%r989
Hobscheid

%1994
oÂLg89

Kehlen

oÂ1994

2,49
2.67

%1989

Koerich

Vol994
0/61989

2,60

Kopstal

%r994

2,35
2,51

1-68

oÂLg89
oÂt994
oÂtg89

Mamer

r,82

Septfontaines

%1994
%r989

2.60
2,84
1.50

Steinfort

o/6L994
%L989

2,32
1.70

% L994
%1989

2,68
2.68

oÂ1994
oÂr989
oAL994
%L989

3,76
3,4L
4,o5
3,12

%L994
o/oL989
%t994
%t989

2,69
3.11

Total

Canton

Capellen

Esch-Alzette
Canton
Bettembourg
Differdange
Dudelange
Esch-Alzette

Frisange
Kayl

3,33
2.51
2,30
3.25

%r994
%I989

oÂr994
o/oI989

3,51
3,12

42 uicnet Wieviorka,La dénncntieà l'épreuve,Nationalisme,
poputisme,
ethnicité
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l.eudelange

%I997
%r989

Mondercange

o/o1994
o/oL989

Pétange

oÂr994
%r989

Reckange

4,06
5.r7
2,65
2.28
4,40
424

%r994

2,25
2.6L
2,73

oÂI989

Roeser

%r994
VoI989

Rumelange

VoI994
%L989

Sanem

%L994
o/oLg89
o/oL994
o/ol989

Schifflange
Toal Canton Esch,/A
Vote par correspondance

TOTAL
CIRCONSCRIPTION

2.48

3,69
3.4s
3,76
2.82
3,L4
4.22
3,44
3.1s

%1994
%I989
%1994
oÂr989
% 1994
%1989

l,r7
3.21
3,23
3.06

CIRCONSCRIPTION ELECTORALE CENTRE

Luxembourg
Ville
Canton de Luxemboure
Bertrange

%t994
%1989

2,91
3 . 36

%L994

1,33
2.00
2,45
1.78
1,83
2.46
1,60
L.23
1,95
1,84

%r989
Contern

o/ol994
%r989

Hesperange

%r994
%r989
%r994
oÂr989

Niederanven
Sandweiler

o/o1994
VoL989

Schutoange
Steinsel
Strassen

r,29

%r994

o/ol989
o/o1994
%t989
%L994
o/oI989

I.49
1,95
2.44

r ,77
L,96
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oÂrgg4
oÂI989
%I994
%L989
961994
%1989

1,46
2.35
0,85
t.46

Bissen

o/o1994
oÂr989

Boevange/Attert

%L994
o/oI989

Colmar-Berg

o/o1994
VoL989
oÂL994
oÂ1989
oAL994

3,95
3.81
2,65
2.78
2,L9
2.72
1,53
2.64
I,L7

%r989

141

o/o1994

2,69
2.58
2,68
2.55

Walferdange

Weiler-la-Tour
TOTAL Canton de
Luxembours
CANTON de Mersch

Fischbach
Heffingen
larochette

r,70
2.06

%r989
Lintgen

%L994
Vol989

Lorentzweiler

%r994
oÂr989

r,43

%r989

2.26
3,06
2.67

Nommern

%t994
%L989

1,33
1,84

Tuntange

oÂL994

L,54
1.02
2,51
2 , 55
1,06
2.18
2,38
2.80

Mersch

%L994

%t989

TOTAL Canton de
Mersch
Vote par correspondance
TOTAL
CIRCONSCRIPTION

%1994
%1989
oÂt994
%L989
%1994
%1989

CIRCONSCRIFTION EST
Canton d'Echternach

Beaufort
Bech
Berdorf

Consdorf

3,92
4,O

%1994
%I989
%L989
oÂt994

1,91
o60
3,62
2.06
2,67
2,57

%L994
%r989
Vol994
o/ol989
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Echternach
Mompach
Rosport
Waldbillig
TOTAL Canton
Echternach
Canton de
Grevenmacher
Betzdorf
Biwer

r,46

%I994
%r989
%I994
%L989
%L994
%t989
%L994
%r989
%L994
%1989

2..14
1,56
1,38
L,13
1.01
3,89
3.34
2,20
2.L2

%r994
%r989

2,43
1.s8

o/ol994

2,82
2.72
2,78
t,28
1,84

%r989
Flaxweiler

%L994
%1989

Grevenmacher

oÂL994
%L989
%L994
%L989

L,74
2.17

%L994
%r989

T,7I
20,6

%r994

2,27
1,81
0,90
0.83

Junglinster
Manternach
Mertert

r.96

oÂLg89
Wormeldange

%r994
%L989

TO'IAL Canton de
Grevenmacher
Canton de Remich

%L994
%1989
%t994

1,98
I,82

Bous

%L994
%L989

Burmerange

%r994
%r989

Dalheim

o/oL994
%I989

Iænningen

%1.994
oÂtg89

2,80
0.45
0,68
1.53
3,61
o.86
2,84

Mondorf

%r994

Remerschen

%r994

r,66

%L989
%L994
o/o1989
o/oI994
VoI989
oÂI994

T.4T
L,62
1.91

Remich
Stadtbredimus
Waldbredimus

%t g8g

2.s3
2,r5

o/o1989

2.36

2,r7
1.66
1,58
0,81

%L989

436

Wellenstein
TOTAL Canton

Remich

Vote par correspondance
TOTAL

circonscription

%1994
oÂ1989
%L994
%1989

o,99
0.s8
2,O8
L,57
1,50

%r994
%r989

?RR

2,06
1 - 86

%1994

%r989
Circonscriotion
rconscr
NORD
Canton de Clervaux

Clervaux
Constum

o.79
2,35

% 1994

r,22
r.49

Heinerscheid
Hosinqen
Munshausen
Troisvierses
WeiswamDach

0.68

Wincranse

2.ro

Total Canton de
Clervaux
Canton de Diekirch
Bastendorf
Bettendorf

L,54

1.68
L.2L

0.48
2.48
1,56
1,78
1.85

Bourscheid
Diekirch
Ermsdorf
Erpeldanse
Ettelbruck
Feulen
Hoscheid
Medernach
Mertzis
Reisdorf
Schieren
Total canton de
Diekirch
Canton de Vianden
Fouhren
Putscheid
Vianden
Total Canton de
Vianden
Canton de Redanse
Beckerich

L.74

1.84
1.82
3,00
3.39

2.09
3.54

0.99
1,92

r.64
0.62
L.h

1,23
1.98
1.55

Bettborn
Elt
Grousbous

1.s0
1.53
2,96

Rambrouch
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2.L9

Redanse
Saeul
Useldanse
Vichten
Wahl
Total Canton de
Redance
Canton de Wile
Boulaide

o,22
r.62
4.21

L.90
2,17
1,48

s.93
0.93

Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Goesdorf
Heiderscheid
Kautenbach
lac de la haute-Sûre
Neunhausen
Wiltz
Wilwerwiltz

1.35
1,88
2.18
0.30
0.00
2.27
2.46

Winseler

r.73

Total canton de WilE
Vote par correspondance

1.83
1.03

Total

r.84

circonscription

Aucune analyse scientifique n'a encore été réalisée sur les résultats
obteilrs par le NB lors des électionslégislativesde L989/I994. Ce que nous
pouvons retenir, à la vue de ces résultats, c'est qu'à I'inverse des pays
avoisinnats, I'extrême-droite luxembourgeoisene réussit pas de percée
âectorale.
Si nous comparons les résultats obtenus en L994 dans les différentes
circonscriptions électorales, nous constatons que le mouvement a une
audience plus forte dans la circonscription du SUD (3,23Voen L994). Dans
cette même circonscription, les résultats du canton d'Esch - sur- Alzette,
plus industrialisé et plus urbanisé, I'emportent sur ceux du canton de
Capellen.
Au sein du canton d'Esch sur Alzette, le plus fort score est obtenu à
Pétange.A Differdange, troisième commune en importance numérique, le
NB améliore son résultat de 1989, pour franchir également la barre des 4
Vo.Lesrésultats obtenus à Pétangeet Differdange s'expliquent-ils par les
difficultés auxquelles ces comnrunes ont du faire face après la crise de la
sidérurgie, qui s'est traduite par une perte importante d'emplois auprès du
groupe ARBED?En outre, il faut retenir que ces deux communes n'ont,
malgré la création du PED(Pôle Européende Développement) guère réussi
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leur reconversion,.à la difference de la communede Dudelange.
Pour ce qui est du tranfert des voix, I'on peut s'interroger si le NB ne
profite pas à Differdange, du déclin du PCL.
Dans la circonscription du Centre, le NB régresselégèrement (2,38Voen
L994 contre 2,80 en L989) et enregistreson meilleur score dans le canton
de Mersch(2,5Lo/o).
Les circonscriptions électoralesde I'Est et du Nord semblent être encore
plus réfractaires au messagedu NB.Ce qui étonne, c'est le fort score obtenu
dans Ie bourg touristique d Esch-sur-Sûre ,( 5,93Vo)
2.9.2.2.Résultats
deslistesde la NBparcirconscription
électorale
SUD
PE-IERSPierre, éconmiste,
Tétanse

3637

WEBERMarc, fct d'Etat,
2595
Schifflans
DONDEUNGER
Iéo, ouvrier en retraite 23ffi
Schifflanee
BACK Alain, employé privé,
2357
Dudelanse

BOFFERDING
Jean-Pierre,employé
privé. Oberkorn
THILL Willi,ouvrier communal,
oberkorn

2277

CRINE Paul, cheminot,
Pétanse
GLODT Nick, géomètre
Lenqer

2130

2181

2122

SCHLEIMER-BRAUN
Joséphine,
employée privée,
Pontpierre

2ro2

MAHR Jean-Baptiste, chef adj de
sendarmerie en tret.. Bridel
PFIERS-ERANGMarthe, commerçante
Tétanee
SCHLEGELMarco, ouvrier,
Tétanee
FLESCH-ANTOM Charlotte, ménagère,
luxembourq
LORANG Albert, cheminot en retr.,
Dudelanee
HAUPERT Aloyse, retraité
Lenger

2@9

2088
2W
206,8
2052
2051
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RAACH Suzette, ménagère,
Schifflanee
ROMITO Pascal, mécanicien d'autos,
Esch-Alzerte
GOERGENDanièle, ouvrière,
Bettemboure
FABERRoby, commerçant,
Bettanqe - sur- Mess

20E,2
204.2

2033
2027

DALEIDENHenri, ouvrier,
Schifflanse
FANTINI Jean-Pierre, ouvrier,
Tétange

2019

FANNOY Sandrine, employée privée,
Schifflanse

1989

ZEWENDaniel, ouvrier
W e i l e r - l a -T o u r

19s5

CIRCO

PTION

1999

CENTRE

H,AUPERT
Paul, commerçant,
Luxembours
FLESCHFélirq employé privé,
Luxemboure

1911
13%

FEDERSPIEL
Nico, commerçant,
Luxembourg

1338

WAGNERRené, boulanger,
Luxembourq

1306

PETERSRené, fonct. D'Etat en retr.,
commercant. Tétanse

1302

Huberty Guy, chauffeur,
Luxembourg
FELTGEN
Guy, fonct. d'Etar,
Mersch

1182

GOUSENBOURGER
Raymonde, ouvrière,
Luxembourq
MARELLI Helène, commerçante,
Luxembours

r159

SINNESMarcel, employé privé,
Luxembours
KzuESAnny, ménagère,
Luxembours
SCHWEICH
Carlo, retraité,
Luxembours
MEDINGER
Marcelle,fonct d'Etat en
retr. Luxembours

tLoz

1163

IT14

L@7

1086

1082r

GIVER Aloyse, retraité,
Luxembours

ro73

DIzuDONNEJoseph,employéprivé,
Luxembourg

1063
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SCHMIT Félix, jardinier,
Luxembourg
KOCH Paula, ménagère,
Luxembourg

1055
1050

BEIDLERBarbe,, employée privér,
Luxembours

L04.l

UCKES - LEMMER Catherine,
ménagère. luxembours

1041

HAMUSRomaine, femme de charge,
Luxembours

ro32

CRINE - MICHEIS Suzanne, ménagère, LO26
Luxembourg
CIRCONSCRIPTION NORD

REINERTDoris, ménagère,
Granzen
WELFRINGMady, ménagère,
Wëntser
WELFRINGMarco, ouvrier,
Weiswamoech
GRISIUSGermaine , ouvrière,
Wiltz
WAGNERPierre, ouvrier,
Bruechtebaach
DURYGusty, retraité,
Troisvierees
RzuTERJosée,ouvrière,
Wiltz
BARTHELHenriette, ménagère,
Wëntser
KIEFFERSonia, ménagère,
Hensescht.
CIRCONSCRIPTION
SCHWARZMarcel, commerçant,
Bevren
THEISEN Emile, retraité,
Echternach

PAULUS- THEW6 Alphonse,
cheminot en retr. Munschecker
FISCHBACH
Metty, paysnn,
Aneelsbiire

PETERS- SPASAROMaggy , ménagère,
Tétanee
RINCK Armand, vigneron,
Wolmeranse

DALEIDENEmile, retrairé,
Schrasses

s93
534
5t2
507
y)5

s01
491
485

42

y9
422
416
M

m
39s
394

44I

A la vue des résultats obtenus par les différents candidats, nous pouvons
affirmer, eu€ le vote NB est avant-tout un vote de liste. et que le vote
partiel ne joue que très faiblement en faveur du NB. Celatient aussi au fait
que le NB n'a pas réussi à faire figurer sur ses listes des personnalités
bénéficiant d'une certaine audience dans la sociétécivile, ou dans le monde
sportif
Ce qui étonne néanmoins c'est la forte proportion d'ouvriers/ d'ouvrières
qui cotoient le monde de la boutieu€, les fonctionnaires d'Etat, les
employé(es)privé(es)sur les listes du NB.

L'idéologie d'extrême droite déborde largement le cadre des organisations
d'extrême-droite. Iæ thème, de la disparition de la nation luxembourgeoise,
lié étroitement à celui de la décadence,de la dénatalité et de la submersion
des "Luxembourgeois de souche" pÉrrune mer d'étrangers est articulé par
des personnes, telles que GeorgesAls, occupant des places importantes et
stratégiques au sein de I'État luxembourgeois. S'il y a proximité
idéologieu€, le ton , il est vrai, est ici plus feutré, plus nuancé, ce qui ne
change rien au contenu et facilite encore plus, la pénétration de certains
aspects de l'idéologie d'extrême-droite dans des secteurs de la société
luxembourgeoise,non visée, touchée par la FELESou le "mouvement
national" de Peters.
Dans le numéro 3 -1986 du "Lëtzebuerger",GeorgesAlsa3 le directeur de
I'office statistique de l'État pose la question de savoir, si l'identité
luxembourgeoise est en danger. Il commencepar se demander , si I'identité
luxembourgeoise existe vraiment pour y répondre que la question qu'il
qualifie de "drôIe" implique déjà un certain doute cultivé exclusivement
par les Luxembourgeois, puisqù'il ne le décèlechez aucun autre Européen.:
" Est-ce qu'il viendrait à I'esprit d'un Anglais, d'un Nlemand ou d'un
Hollandais de poser cettequestion?Certainement pas!"
Molière, Shakespeare,Goethe, Richard Wagner, Rembrandt seraient les
témoins du génie national de leur nation. S'y ajouteraient la langue et les
43 MonsieurGeorges
Alsestaujourd'huiDirecteurhonorairedu STATEC,Professeur
honoraireà I'Université
(ULB)et étaitChambellan
Librede Bruxelles
de S.A.R.le Grand-Duc.
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sentiments nationaux. Les Luxembourgeoisquant à eux n'auraient point de
grands génies et point de détenteurs du prix Nobel et notre langue ne
pourrait pas être comparée à celle des pays voisins. Als s'interroge alors
sur les éléments constitutifs de l'identité luxembourgeoise.Si sur le plan
mondial nous ne représenterions pas grand chose et qu' on nous méprise
souvent à cause de nOtre petitesse, cela n'empêcherait pas que nous
aurions de bonnes raisons d'être fiers de notre pays. En premier lieu à
cause de notre situation géographiqueet socialequi nous rendrait la vie si
agréable. Nos paysagesseraient si beaux qu'ils seraient célébrés dans notre
hymne national (suit le passage qui célèbre les 3 fleuves nationaux,
I'Alzette, la Sfire, la Moselle) .Une certaine homogénéité ethnique et une
politique raisonnable nous auraient épargné des tensions sociales et notre
niveau de vie serait le plus élevé du globe.
Si ces éléments auraient leur importance, on reconnaîtrait cependant une
Nation à des données culturelles et psychologiques. La langue
luxembourgeoise n'aurait pas seulement une valeur sentimentale, mais il
serait difficile d' être Luxembourgeoissansvraiment maîtriser la langue. A
cela s'ajouterait le maniement par les Luxembourgeoisde la langue de nos
deux grands voisins. Et GeorgeAls se demande, s'il existe un autre pays où
les citoyens vivent deux grandes cultures.
L'identité luxembourgeoise résiderait avant tout dans notre sentiment
national , mais ce sentiment aurait déctiné en ces derniers temps d'une
façon dangereuse.La question de notre identité se serait posée au moins
trois fois: en 1939 - L941,-1986.
En Lg39 lors du centenaire de notre indépendance I'histoire
luxembourgeoise aurait été remise en honneur. Le peuple luxembourgeois
se serait rendu compte que sa dynastie est le symbole de I'unité et de
I'indépendance nationale. Le Luxembourgeois,peu enclin, selon GeorgesAls
à extérioriser ses sentiments, se serait alors posé la questiott "Dois - ie
acheter un drapeau ?" et en 39, il y aurait eu beaucoup de drapeaux qui
auraient pavoisé les maisons. Dans la suite immédiate les nazis se seraient
efforcés d'éliminer notre identité et d'ignorer nos éléments culturels. La
Culture française n' aurait été, selon eux, qu'un vernis et les
Luxembourgeois seraient Allemands de par leur langue et leur mode de
pensée. La réaction des Luxembourgeois aurait été claire lors du
référendum du 10.10.41 et le sentiment de notre identité aurait été très
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vivant à cette époque. La preuve en aurait été Ia Résistance et la
confrontation journalière avec la mort.
45 ans plus tard la question de notre identité se poserait à nouveau même
si les causes en seraient différentes. Selon GeorgesAls nous serions de
nouveau en dariger et cette fois- ci la menacene viendrait pas d'un ennemi
brutal, facilement identifiable, mais le danger serait sournois. Ce serait la
négligence des instincts vitaux, une quête immense de prospérité qui nous
ferait oublier nos valeurs fondamentales."44
Ia crise identitaire couvre selon Als la période allant de L967 - L986.
Pendant la guerre, nous aurions renoncé à notre neutralité. Après la
guerre, animés par un sentiment de solidarité internationale, nous aurions
introduit le service militaire obligatoire pour I'abolir de nouveau en L967.
Cette décision aurait montré que nous n'avions point compris le sens du
mot "solidarité". Ce service militaire aurait pu être remplacé, selon Als, par
un service civil qui se serait exercé par exemple dans le Tiers monde,
I'agriculture et les hôpitaux. Mais le sentiment de I'identité nationale avait
beaucoup décliné. Pour GeorgesAls, I'année L967 fut aussi le début de la
marche à reculons de notre taux de naissanceet il s'inquiète du taux
croissant de I'immigration qui de LO,SVoaurait monté jusqu'à 260/o.Ilvoit
poindre le risque de frictions et conjointement celui de la perte de
f identité nationale. " Ie risque,qu'il y ait des frictions et que note identité
se perde, existe." Le danger viendrait principalement du fait que les
étrangers ne parleraient pas la langue luxembourgeoiseaussi longtemps
qu'il n'auraient pas la volonté de s'intégrer. Dans les écoles,le fait que 20 à
des élèves seraient des étrangers, conduirait immanquablement à un
SOVo
nivellement vers le bas.
Ce que GeorgesAls ressent comme particulièrement humiliant est le fait
que nous devrions prier les étrangers d'acquérir notre nationalité et
d'essuyer un refus, associé à la revendication d'obtention de droits
politiques,' " N'esf-jJ pashumiliant que nousdevons prier les immigrants de
demander note nationalité- et d'entendre alors que beaucoup sont conte
et possèdentencore I'frtonErte d'exiger desdroits politiques."
44 .Das Kéier as et kêe brutaleFeind,de licht z'erkennew"r, mâ 't as eng Gelor déi schlâicht,'t as
Dritfno Wuelstand.Doriwwerhu mer eis fondamental
vun eise vitalenInstinkter,en onheemlechen
Vemoléissegong
Wâertervergiessl
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En t994, GeorgesAls signe dansla revue "Refletséconomiques" un article
"Le Luxembourg ef ses étrangers- Dialectique de l'immigration et de Ia
prospérité."4s Il note I'accélération de la population étrangère: + 33.285
entre L97O et 1981 ou + 3000 en moyenne annuelle, malgré la crise
sidérurgique à partir de 1975; + 8450 entre 1-981et 1989 ou + 1056 en
moyerlne annuelle, enfin + 16900 en 3 ans L989 et 1-993ou + 4225 par arr,
de nouveau en dépit de la crise sidérurgique. Au solde migratoire, de
l'ordre de 4000, s'ajoute chaque année l'excédent naftrrel de la population
étrangère qui dépasseLO00personnes.Parmi les causesde I'immigration,
Als voit la révolution des moeurs. Comme tous les idéologues d'extrêmedroite, Als dénonce le matérialisme et I'oppose aux valeurs saines et
traditionnelles telle que la famille. Ainsi ,selon lui, le progrès technique et
l'élévation incessantedu niveau de vie qui en résulterait serait à I'origine
d'une transformation de l'échelle des valeurs de ce qu'il serait convenu
d'appeletla" société de consommation" et qui se manifesterait par la
recherche systématique de satisfaction immédiates sous forme de
consommation accrue, ptutôt que de satisfactionsà long tenne telle que la
création d'une famille. Cette recherche aurait eu deux conséquences:
d'abord la chute de la natalité depuis L967. A moyen terme, le déficit des
naissancesnécessiterait une nouvelle immigration pour combler le vide de
la population active. D'autre part de nouvellesattitudes à l'égard du travail
se manifesteraient. La population autochtone abandonnerait aux étrangers
des pans entiers de I'activité, les travaux pénibles ou salissants ou moins
rémunérés, et se réserverait les travaux " nobles" ou bénéficiant d'une
plus grande sécurité.
Une autre cause de I'immigration, dénoncée par GeorgesAls, serait à
chercher dans une politique économieu€, qui créerait des besoins
"artificiels" d'immigration. La diversification industrielle consisterait
souvent à imptanter des entreprises dont le capital et la main-d'oeuvre
seraient étrangers et dont la seule raison d'être serait de payer des impôts
et de réserver quelques emplois du cadre à des Luxembourgeois.La crise
45 'Refletséconomiques
de
de I'immigration_et
et sesétrangersDialectique
",XXXV , Le Luxembourg
la prospérité(Versionrevueet augmentéed'uneétude parueen 1993dansles Mélangespour M. Pierre
Wemer)
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de la sidérurgie, qui aurait déià cofité quelque 20 000 emplois aurait été
résolue essentiellementpar des mises à la retraite anticipées, aggravant
d'autant la charge des pensions,mais samsvéritable dégagementde main
d'oeuvre qui aurait pu réduire les besoinsd'immigration. Par surcroît, il en
serait résulté une tentation de résoudre les problèmes d'autres branches
économiques par la préretraite, c. - .à.- d. par une réduction artificielle de
la population active et par une augmentation de la charge des retraités.
Comme dernière causede I'immigration, GeorgesAls perçoit la fonction du
Grand-Duché comme "îlot de prospértté" qui exercerait une attraction sur
les pauvres et opprimés du monde innombrables: réfugiés yougoslaves,
Capverdiens (4-5000?), munis éventuellement de papiers d'identité
portugais, travailleurs illégaux..a6 La conséquencede 1'évolution
"tln Luxembourg non
démographique serait , selon GeorgesAls,
luxembourgeois". La situation brillante de l'économie luxembourgeoise
masquerait certaines réalités et créerait des illusions: D'abord celle que l'on
peut vivre- confortablement et sans top de soucis- en réduisant sa
descendance.[Jn ca]cul fr:èssimple monte qu'avec le deficit actuel d'env.
1600 naissancespar an ( par rapport au remplacernent desgénérations) iI
suffit d'un demi - siècle pow réduire de moitié Ie nombre des naissances
et donc desgénerations. En invitant lesétangeîs à prendre note place en
matière de production et de reproduction, nous souffrons que Ie
Luxembourg perde son identité, et nous risquons que les étrangers
revendiquent un jour les pouvoirs qui correspondent à leur importance
numérique. En d'autre mots, nous ptépatons la fin du Luxembourg
luxembourgeois." Tout comme les idéologues de la FELESet du NB Als
établit un lien causal entre immigration et écologie et son urrgumentation
est exactement pareillec à celle d'un Peters. "Cette évolution esf
dangereuse même au point de vue économique et écologique.
L'immigration appelle I'immigration. Pour bâtir des logements pour les
immigrants, il faut d'autes immigrants. Enfin nouspratiquons Ia fuite en
avant; pour entretenir le train de vie auquel nous soûlmes habitués, et
46 D'aprèsle Commissariat
2@0 personnesen tout ont demandéle statutspécial
à I'immigration
réservé atix réfugiésde I'ex -Yougoslavie.En avril 1994 il en reste 1600au Grand' Duché, plus
de la mêmerégion.
évidemmentles ùavailleursimmigrés- légauxet illégaux- en provenance
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pour financer la politique socialegénéreuseà l'égard du toisième âge, il
faut que la population active continue de croître afin de générer des
reyenus, des impôts, des cotisations sociales.Or le pourrait- elleT Norre
population totale croÎt à un rythme dangereux, de plus de 0,5%oou 2OOO
personnes par an, Noûs surchargeons le territoire et détruisons
progressivement à long terme + 5000 même ces dernières années la
qualité de Ia vie qui en fait Ie charme."
Selon GeorgesAls, deux dangersmenaceraientle pays,dont le premier est
qualifié de "particulièrement redoutable" . En fait, il attise la hantise
véhiculée depuis presque un siècle par les différentes sensibilités
nationalistes, celle du Luxembourgeoisen proie de devenir minoritaire
dans nson" pays.
"Au rythme actuel la population luxembourgeoise esf vouée à devenir
minoritaire dans sonpropre pays. Situation qui î.e s'esf peut-ête iamais
produite; une population qui se laissemourir et gouverner par d'autres.
D'aprèsle 2e rapport Calot (p48), d'ici 5o ansIe poids desLwrembowgeois
dans la population totale tombæait en-deçade 4Wo.Et M. Calot continue de
noter ( p38). < La persistance de I'anémie démographique avec son
cotollaire, le recours crojssant à l'immigration peut, à terme, mettre en
cause l'harmonie du peuplement et Ia cohésion sociale qui ont fait
I'attractivité du Luxembourg. L'excèsde prosperité finirait-il pat miner
I'identité culturelle?> Dira-t-on que I'identité européennese subsûtuera à
I'identité luxembourgeoise? C'est oublier que Ie traité de Maastricht
afrirme le respect des identités nationales." Als fait référence à "I'histoire
récente" , c.- à-d. au réveil des nationalismes,qui nous enseignerait "la
perennité des nations - des aurresnations".
Ne pourrait-on pas dire que GeorgesAls vogue en plein sur la vague de la
résurgencedes nationalismes et que sa fixation et son repli identitaire sont
à la base de son discours xénoPhobe?
Toujours selon le scénario-catastropheimaginé par GeorgesAls ,"notte
courseà I'autodestuction" ne peut être arrêtée qu'en mettant un frein à
l'immigration. Sansquoi la sociétéluxembourgeoiserisqueraitd "éclater ert
fractions ethniques, à coexistenceplus ou moins déIicate...." (Calot, p.3) Il
regrette qu'un contrôle de f immigration ne soit possiblequ'à l'égard des
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ressortissantsnon- communautaires, la libre circulation permettant aux
ressortissantscommunautairesde s'installer au Luxembourg sanseu€, le
Ministère du Travail, ni le Ministère de Ia Justicene puissent imposer des
conditions.
4. 1994: Quand Lex Roth saute le pas.
En avril L994 ,le président de L"'Actioun Lëtzebuergesch", Lex RorH,
membre jusque tà du "PCS", anciennement.Premier Conseiller de
Gouvernement,directeur du "SeryiceInformation et presse" du ministère
d'Etat, saute le pas et se lance dans le combat potitique en annonçurntson
intention de présenter une liste aux prochainesélectionslégislatives.4T
Celui qui avait jadis qualifié de "nazis" les membresde la FELES,
qui s'était
toujours défendu d'avoir des arrières penséesnationalistes, fonde le
'GIS" ("Groupementfir d'LetzebuergerSouverânitéit"- 'Groupement pour
la souverainetéluxembowgeoiseJ dont le cri de combat et de ralliement
est le suivant: 'Intégration des étrangers - oui! -Droit de vote sans
nationalité luxembourgeoise- Non!".
Dans un communiqué de presse d'avril 1994, Lex Roth développe les
raisons d'être du " groupement". Ainsi " Ie premier et le plus important
point" de son initiative est le "souci quant à l'indépendance et Ia
souverainetéde note puyt." SelonRoth,le fait d'accorder le droit de vote
47 t^riste du GLS
Lex Roth, fonctionnaire
EtienneClement,pompier
Jeanny Friederich-Schmit,employéeprivée
Nicolas Heck, chauffeur prof.
Steve Ludig,comptable
PaulReding,architecte
Carlo Reuter,artisan
MoniqueRoth,docteur
Jean Schabef,boucher
Maria Scholtes,ménagère
Théo Schreiber,contre-maître
Nico Thill,cantonnier
Erny Van den Berg, cheminot
MarvineVoorwinde,secrétairede direction
CamilleWagener,cheminot
Max Weber,étudianten économie
MarcelWilmes,indépendant
RobertWirth,employécommunal
Marie-JoséeWirth Majeres,ménagère
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à3OVod'habitants, issusde I' Union Européenne,mènerait à la catastrophe
nationale. Les statistiques officielles montreraient clairement, que dans 25
ans les Non-Luxembourgeoisseraient majoritaires et que nos enfants et
nos petits-enfants auront alors perdu le privilège hérité sur notre
patrimoine. Le pays s'auto détruira alors par la discorde entre
Luxembourgeoiset non -Luxembourgeois.
Après avoir dresséce tableau apocalyptique, qui pourrait figurer dans le
programme du NB, Roth désigne du doigt les responsables:la classe
politique et le traité de Maastricht. Les responsablespolitiques auraient
"vendu l'avenir de nos enfants à Maastricht. " et les dérogations obtenues
à Bruxelles ne suffiraient point à prévenir la catastrophe. Roth , tout
comme la NB, désigne1'ASTIet le CLAEcomme l'agent de la désintégration
nationale. Ainsi il avertit que le CLAEa déjà annoncé qu'il combattrait
ces dérogations. Ceux qui soutiennent le CLAEsont désignéscomme une
"5e colonne". Roth rappelle qu'en 1989 tous les partis de gouvernement
s'étaient prononcés contre le droit de vote aux étrangers et qu'ils
n'auraient par cela même pas obtenu de la part de l'électeur I'accord pour
signer sansrestriction I'accordde "Maastricht".A Maastrichtles électeurs
auraient été trompés et la constitution violée.
A ceux qui décèleraient auprèsdu "GlS" une quelconquexénophobie , cette
dernière répond avoir toujours été bien intentionné à l'égard des
étrangers. "On" est même fier d'avoir procuré depuis 4 gênérations un
emploi à "nos prochains" étrangerset de leur avoir offert des possibilités
d'ascension sociale.Le GIS proclame haut et fort ne rien vouloir changer
à cet état de choseset que tous les habitants et salariésétrangers pourront
jouir à l'avenir de la justice sociale.
Dans I'argumentation de la GLS les" ancêtres" sont pris à témoin, la
mémoire collective est revivifiée. Tout comme la FELES
et le NB , Roth met
en avant les sacrifices de la génération 40-45 pour préserver
I'indépendance du pays. Dans le discours populiste de Roth , les
envahisseurs nazis tout comme les étrangers munis du droit de vote
poursuivent le même dessein:abolir I'indépendanceet la souverainetédu
pays: " Nous avons hérité ce pays de nos ancêtres, une génération
courageusel'a sauvépour nous il y a cinquante années avec courage et
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souffrances. Nous n'avons aucun droit, de Ie brader ou de Ie détruire de
manière ' européenne'.
u.48

Ia GLSexige en fin de compte
- le retait du droit de vote aux étangers, jugé cofitme non constitutionnel
et présentant un danger existentiel"pourle pays.
- un référendum sw la question du droit de vote aux étrangers
- f inscription du referendum dans Ia constinrdonluxembowgeoise
-une procédure simplifiée pour I'obtention de Ia nationalité
luxembourgeoise pour les étangers issus de I'UE [Jne demande pourra
être formulée après 5 années de résidence, suivie d'une procédure
administative gratuite endéans6 mois. L'accessionsà Ia fonction publique
et à un mandat politique aux seulsluxembourgeois parlant la langue
luxembourgeoise
Pour se défendre du reproche du populisme et de la démagogie, te Gls
concluil " Celui qui fait passercela commedu populisme ou de ladémagogie
est un hypocrite devant notre histoire et l'avenir du Luxembourg.' 9
Ia liste du GIS obtiendra dans la circonscription du centre, la seule où elle
était présente L, 560/o.Après les élections le nouveau groupement
disparaîtra, et Lex Roth reprendra ses activités au sein de l"'Actioun
LëEebuergesch", comme si de rien n'était.

48'Wi, habendiesesunserLandvonunsernVorfahren
geerbt;einetaplereGeneration
hates vor50 Jahrenmit
Mut und Leidenfùr uns gerettet.
Wir habenkeinedeiRecht,es als ErbeunsererKinderselbst"europâisch"
zu
verhôkernoderzu zerstôren.'

49 "W", dasals Populismus
oderDemagogie
abtut,istein Heuchler
vorunsererGeschichte
undderZukunft
Luxemburgs.'
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CONCLUSION
Au terme de I'analyse que nous avons entreprise en nous laissant guider
par le seul souci de vouloir "comprendre",nous pouvons nous risquer à
formuler quelques conclusions qui ne prétendent en aucune façon d' offrir
la seule et unique explication valable d'un phénomènehistorique.
Le Grand-Duché a lui aussi (eu ) sa culture d'extrême-droite. ta situation
carrefour de notre pays afatt que le débat politico-idéologique,qui a agité
les autres pays européens,a trouvé sa prolongation naturelle au GrandDuché. Tout comme la naissance des courants de pensée libéraux,
marxistes, traditionalistes a été dans une large partie tributaire des influencesétrangères,la montée des idées d'extrême-droitea elle aussi touché
le Grand-Duchépendant I'entre-deux-guerres.
L'antisémitisme qui était une composantede la pensée des partis européens d'inspiration chrétienne se retrouve tout d'abord dans les colonnes
du "Luxemburger Wort" et de la "NATIO'N". La responsabilité du
"Luxemburger Wort" dans la diffusion des idées antisémitesest évidente.
Même si dans les années trente, le grand quotidien cattrolique condamne
Ies méthodes nazies et I'antisémitismeracial, il cautionne moralement
I'antisémitisme économique et montre beaucoupde compréhension pour
les "réflexes de défense" des peuples qui luttent contre la prétendue
hégémonieéconomique des juifs. Le Juif sert de prétexte au "Luxemburger
Wort" pour en découdre avec le libéralisme politique, le capitalisme et le
socialisme,tous identifiés à des produits issus d'une "pensée politique
juive". L'antisémitismeest perçu comme une juste lutte des peuples
chrétiensmenacéspar I'hégémonieculturelle desjuifs.
Lesjeunes catholiques éduquésdans cette aunosphèred'intolérance vis-àvis des Juifs ne font que répéter, dans le contexteéconomiquedifticile des
années trente, les discours de leurs aînésen forçant les traits. Le ton qui
domine dans cet antisémitisme du verbe est encore plus virulent et
agressif, particulièrement à I'encontre des réfugiés fuyant le régime
hitlérien.
L'antisémitisme du "National-Echo"et de la "LuxemburgerFreiheit" est
coulé dans Ie moule du "LuxemburgerWort" tout en y ajoutant, il est vrai,
I'antisémitisme racial et une terminologie héritée du "Sttirmer".
L'antisémitisme qui était présent de manière latente sera encore exacerbé
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par La crise économique . Les antisémites, toutes tendances confondues,
s'adressentparticulièrement aux classesmoyenneset leur désignent le Juif
conune le seul et unique responsablede leurs difficultés économiques.
Le phénomène "Volksblatt" est à maints égardsintéressant pour I'historien.
Tout d'abord, Leo Mtiller n'est pas cet "homme nouveau" auquel il veut
faire croire son public. Même s'il rompt en 1933 avec le "Luxemburger
Wort", après y avoir travaillé en tant que rédacteur depuis I92I, sâ
pensée politique véhicule beaucoup de thèmes auxquels une frange
importante de la droite traditionnelle peut souscrire.Sa prédilection pour
I'autorité et I'ordre, la xénophobie et le refus de la sociétéindustrielle, le
corporatisme et le paternalisme dont il fait preuve à l'égard de la classe
ouvrière ne le distinguent guère de ses anciens employeurs. Et si
I'antisémitismeest absent du discoursdu "Volksb1att",cela tient beaucoup
plus à des raisons tactiques qu'idéologiques.Il partage avec un JeanBaptisteEschI'aversion à l'égard des partis.
Le clivage entre le "Wort" et le "Volksblatt" réside avant tout dans une
approche différente quant au rôle qu'aurait à jouer la religion catholique
au sein de la société: Leo Mtller ne fait pas découler son programme
politique des enseignementsdoctrinaux de l'Église.Le mouvement "national-démocrate" démontre exemplairement I'influence de mouvements
d'extrême-droite étrangers dans la création d'un mouvement semblable
sur le sol luxembourgeois. Ainsi, Mûller fait siennesles recettes qui ont
fait le succèsdu rexisme et réussit une percée remarquable aux élections
de 1937. Le résultat des "nationaux-démocratesne prouve-t-il pas que les
thèmes du discours nationaliste rencontrent un large écho au sein des
classesmoyennes et qu'il y existe une désaffectionà l'égard des partis
traditionnels.
Le prograrrune élaboré par Jean-BaptisteEschen 1937 montre la grande
perméabilté d'un courant de la droite à Ia contagion autoritaire. Il est
l'oeuvre d'un maximaliste intégriste qui contre vents et marées refuse le
compromis,même si les rapports de force lui sont défavorables.Pour Esch,
il ne s'agit pas seulementde créer un exécutif fort et de restreindre les
compétencesdu parlement. Bien plus, iI s'agitpour lui d'une lutte contre le
matérialisme, I'individualisme, la démocratielibérale et autres héritages
de la Révolution française. Dans I'esprit du théoricien chrétien, il faut
réaliser la subordination de l'État à l'Égliseet aboutir à une christianisation
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de tous les domaines de la société.Contre le totalitarisme d'inspiration
national-socialiste le modèle d'Esch équivaut à un totalitarisme chrétien.
C'est auprès de la jeunessecatholique que la quête d'une "révolution
spirituelle" est particulièrement évidente. Les revues de la jeunesse
catholique montrent que cette dernière cultive un mode de pensée
autoritaire qui doit beaucoupau maurassisme,aux intellectuels d"'ORDRE
NOWEAU" et au rexisme.
L'antiparlementarisme est flagrant et la haine obsessionnelle du
communisme conduit les jeunescatholiquesà entretenir les illusions sur la
nature du national-socialisme.Lorsque ces espoirs sont déçus, l"'austrofascisme" et le fascisme italien continuent à bénéficier de toutes les
sympathiesdes jeunes catholiques.
Que faut-il penser des dissidentsdu "Ijy"7 Ils se distinguent avant tout
par leurs sympathies ouvertes pour le national-socialisme qui les
conduisent tout droit vers la collaboration. Ici s'exprime sans fard la
prédilection pour les verftrs du combatta.nfile couragephysique et moral,
I'abnégation, la discipliene, l'énergie et Ia force, la camaraderie virile et le
culte du chef.
L'étude de l'idéologie de la "LetzebuergerNationalunio'n" nous montre que
ceux qui ont toujours assimilé Lucien Koenig et ses adeptes à des
protagonistes d'un nationalisme ouvert, se sont trompés. Derrière le souci
de voir s'épanouir une identité luxembourgeoise,seprofile un nationalisme
fermé, qui se laisse guider par le déterminisme barrésien, un attachement
viscéral à ce qui constitue biologiquementla nation - la terre et les morts
et qui prÔne un modèle de sociétéfermé ou le pluralisme démocratique n'a
pas sa place. Ici s'exprime une " vision organique du monde et de la
société,conçue à la fois comme une société fermée, hierarchisée, mais
également plus solidaire et débarasséedes éléments qui en accélèrent la
décomposition ( I'individualisme, les antagonismesde classe,les étrangers,
les Juifs " I .L'antisémitismeappris auprès du "Wort" et des antisémites
allemands (Fritsch, Rohling) ou français (Urbain Gohier,Drumont), comme
moyen de fortifier la cohésion socialeet nationale, un désannexionnisme
ridicule, une xénophobie haineuse contre les travailleurs immigrés fait
voler en éclats Ie mythe d'un nationalismemodéré et bon teint.
1 Pi.rre Milza, FascLs
me français- Passéet Présent,p.31
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La "Luxemburger Nationalpartei", est l'expressionparfaite de la radicalisation de la petite bourgeoisiecommerçanteet boutiquière, qui verse dans
un antisémitisme virulent, qui dans un premier temps semble être sa
préoccupation primaire.
Le progranune de la "Luxemburger Nationalpartei" est en fait un étrange
amalgame où s'enchevêtrent toutes les idées autoritaires qui fleurissent
en Europe. Un curieux éclectismefait cohabiter les enseignementsde
"Quadragesimo-Anno" avec le corporatisme dans sa version nationalsocialiste.Ce sera finalement f idéologienational-socialistequi l'emportera
et qui conduira - à côté de motivations opportunistes-les adhérents de ce
parti avant tout antisémite, vers la collaboration.
Le discours de I'extrême-droite des annéestrente véhicule aussi une certaine vision de l'écologie empreinte d'un profond mépris de toute
modernité. Le mode de production.industriel, I'urbanisation du pays sont
mal vécus par les nostalgiques d'un âge d'or qui prêchent une réagrarisation de I'économie luxembourgeoise.Paul Staar,Marcel Fischbach,le
périodique "lândwuôI", essayentd'apporter une réponse aux problèmes
auxquels sont confrontés toutes les sociétésen voie d'industrialisation et
où on assiste à un processusde déstructuration dont I'exode rural, le
gonflement des populations urbaines et I'effritement des cadres sociaux
traditionnels ( famille clanique, conununautévillageoise,....)
La xénophobie constitue le revers de la médaille de cette phraséologie
passéiste.Maints nationalistes avaient le regard tourné davantage vers le
passé que vers I'avenir lors des célébrations du centenaire de
I'indépendance en t939 et lorsqu'ils entonnèrent le "Letzeburg de
Letzeburg€r", ils s'attaquaient surement aussi aux réfugiés juifs et aux
travailleurs immigrés.
Les événements qui suivirent le 10 mai ont contribué à délimiter encore
plus clairement la ligne de démarcation qui existait au sein de I'extrêmedroite luxembourgeoise.Si, chez les uns, le patriotisme I'emporta et les
conduisit dans les rangs de la Résistance(catholique),la haine du système,
la sympathie ouverte pour le national-socialismeet/ou I'opportunisme
firent que d'autres se retrouvèrent du côté des nazis.Celan'empêcherapas
certains résistants de rédiger des programmes où I'antisémitisme, le
corporatisme et I'antiparlementarismecôtoient des revendications d'ordre
patriotique.
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L'étude de la naissancedu VDB montre le conflit entre les collaborateurs
issus de la scène culturelle, fervents adeptes du pangermanisme et la
fraction plus attirée par les aspects politiques de I'idéologie nationalsocialiste,entre les "idéalistes"et les opportunistes.Elle montre l'intention
des nazis, clairement affichée, dès le 10 mai 1940, d'instrumentaliser à
leur profit, les extrémistesde droite luxembourgeoisralliés ( depuis peu ou
depuis 1933) et de ne point leur confier un rôle autonome.
La naissancede la FELES,qui se place volontairement dans la tradition de
Lucien Koenig et de sa "Nationalunio'n ", se situe clairement dans le contexte d'un "ethnic revival", face à la mondialisation/ européanisation de
l'économie et de la culture. Elle reproduira fidèlement les thèmes de la
"Nationalunio'n", et particulièrement ceux de la décadence,de la dénatalité,
de la submersion des Luxembourgeoisdans une mer d'étrangers, du
déracinementet de la perte du particularismelinguistique.
Le "NB" issu de le FELES,créée avant tout pour lutter contre le droit de
vote des étrangers,radicalisera encore plus le messagexénophobe, raciste
et populiste. Ce mouvement renouera avecle culte de la camaraderie, des
mouvements de jeunessedes annéestrente. Si l'extrême-droite des années
trente bataille fermement contre le capitalisme et le socialisme, perçus
comme agents désintégrateurs de la patrie, le NB, lui conclura à une
alliance objective des trusts et de Ia gauchecontre le nationalisme.
Dans le discours des années 80 et 90, Ies partis politiques sont décrits
comme les "agents de l'étranger", tout comme cela fut prôné par les extrémistes de droite de I'entre-deux-guerres.Les extrémistesd'hier et ceux
d'aujourd'hui ont la même prédilection pour les appelsau peuple, pour les
"manifestes". Ils s'arrogent le "copynn'ight",I'exclusivitédu patriotisme et
dans leur pessimismeils s'en prennent au manque de consciencequ'aurait
le peuple luxembourgeoisde la menacequi pèseraitsur son particularisme.
Le racisme différentialiste sur des basesculturalistes, élaboré en France
par le GRECEet le Club de I'Horloge, véhiculé par Ia FELESet et le NB
attise la peur d'une submersion du peuple luxembourgeoisdans une mer
d'étrangers.Tout comme la "Nationalunio'n", les extrémistesd'aujourd'hui
agitent le spectre que I'identité luxembourgeoiseest menacée.Le thème
de la décadencedémographiqueconnaît une étonnante continuité.
Iâ FELESet le NB cultivent tous les deux un "écofascisme",qui, s'il apporte
quelque nouveauté,entretient néanmoinscertains liens avec le culte de la
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nature combiné à un rejet de Ia sociétéindustrielle et de sa modernité et le
discours biologiste d'une certaine frange de I'extrême droite d'hier. Ainsi la
paysannerie d'aujourd'hui est encore et toujours perçue corrunele noyau
sain du peuple, non altéré pæ l'étranger .
Quellessont les perspectivesd'avenir de l'extrême-droite au Grand-Duché
de Luxembourg?
Pour Michel Wieviorka "le nationalisme, aujourd'hui, et tout particulièrement en Europe, s'esf installé, dans I'ensemble, du côté de sa face antimoderne, la plus rapidement ouverte au racisme et à la xénophobie. Et iI
est vraisemblable que plus les phénomènes sociaux qui I'alimentent
s'approfondiront (exclusion,dualisation socio-économique),plus I'économie
se globalisera, plus les sociétésnationales se déstructureront et plus son
différentialisme inquiétant s'affirmera; que se soit sous des formes
politiques. . . , ou desformes infrapolitiques plus diffuses.'2
Si au Grand-Duchél'extrême-droite n'a jusqu'ici pas réussi une percée lors
des élections législativeset communales,ses scoress'apparentant à une
petite bouffée protestataire, cela tient pour une part à la situation
économieu€,qui se caractérisepar une grande stabilité, si l'on la compare
aux pays voisins où la fracture sociale est beaucoup plus importante. Le
messagedu NB semble toutefois attirer, ceux des Luxembourgeois,
marginaliséspar le processusde modernisationet de restructuration et qui
se débattent dans des difficultés économiqueset qui voient la source de
leur malheur dans l'immigré. Et ce sont particulièrement les jeunes, issus
de ses familles défavoriséesou éclatéeset qui se débattent en plus avec
des difficultés scolaires,qui semblent être séduits par le discours haineux
du NB et son culte de la camaraderie.Si la propagande xénophobe du NB
rebute les jeunes des Lycéesclassiques,elle séduit néanmoinsune certaine
frange de jeunes désoeuvrés,marginalisésde I'Enseignementtechnique et
professionnel.[a forte proportion d'ouvriers sur les listes du NB est - il la
traduction des "peurs et des ressentimentsde ceux qui vivent des
processusde chute ou d'exclusionsociale,ou qui en ont la hantise. Le voteNB exprime- t- il le sentiment qu' a une certaine frange de la population
2 MictretWieviorka,La démocratieà l'épreuve,pffi
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de I'incapacité croissantedu systèmepolitique et de I'Etat à assurer le
traitement politique des demandessociales,et la conviction, polarisée
souventsur I'immigration, que I'identité traditionnelle, la nation, la ville, la
relgion, la religion sont menacées.
Une autre cause de la faible audience du NB tient à la qualité de son
personnel politique. Un Pierre Petersn'a (heureusement)pas le talent
médiatique, le charisme d'un Jôrg Haider ou d'un Jean-Mariete pen.
Vient s'ajouter à tout cela, que le degré d'atomisation, de désintégratton/
désorganisationde la sociétéluxembourgeoisen'est pas aussi avancé que
celui des pays environnants. Lesliens sociauxsont plus forts, dans le petit
Luxembourg,où les villes sont de gros villageset les activités socialeset
culturelles s'exercentau sein de leur immédiat naturel. 3
Ce que I'extrême - droite d'hier et d'aujourdhui a en commun c'est la
"volonté de maintenir ce qui se défait, de se projeter vers I'avenir en
fonction d'une reconstructiondu passédont il s'agitd'enrayer le déclin." 4(
En conclusion,nous pouvons retenir I'existenced'une étonnante continuité
dans le discours de I'extrême - droite luxembourgeoise.Pour empêcher
I'implantation durable de I'extrême - droite d'aujourd'hui, les partis
politiques luxembourgeois seraient bien inspirés d'engager une politique
volontariste en direction des immigrés, de définir un nouveau concept de
citoyenneté,intégrant les immigrés dans la vie politique luxembourgeoise.
Sur le plan social cette politique devra désenclaver une situation de
ségrégationsocialeet spatiale.Sur le plan culturel le système scolaire
luxembourgeois devra assurer une véritable égalité des chancespour les
enfants des immigrés. Une véritable culture de débat entre les différentes
sensibillités politiques devra mettre fin à une situation où le
consensualismeà tout prix a permis jusqu'ici à I'extrême - droite de
canaliser le dissensus,les inquiétudes, qui font et ont toujours fait la
fortune des démagogues.

3 Hervéle Bras analysantles causes de la progressiondu Frontnational remarquejudicieusement,que, "le
FN
s'infiltrelà où la sociétéfonctionnemal, où se posentdes problèmesde voisinage,de rapportentre environnement
focal et sociétéglobale.(Libération,13 juin 1995)
4MichelWieviorka,la démocratieà l'épreuve,p 159
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11.04.38
S3
- We' d'Letzebuergerun herer Hémechthâinken 1 1 . 0 5 . 3 8
S1
- Reckbleckan Ausbleck
11.0s.38
S2
- Gedanken tiber Nationalbewusstsein
11.05.38
S2+3
- Briefe des DiogenesI
Diktatur und Demokratie
20.0s.38
54
- Briefe des DiogenesII
Diktatur und Demokratie
31.0s.38
54
- Briefe des DiogenesIII
Diktatur und Demokratie
01.06.38
54
- Briefe des Diogenes
Prinzipien
03.10.38
56
- Die Notwendigkeit einer nationalen Slmthese 0 8 - 0 9 . 1 0 . 3 8 S s
- Nicht klagen - Zupacken
11.10.38
54
- Allerhand Liebenswûrdigkeiten
16.1-1.38 55
- Schlimme Aussichten
1 0 - 1 1 . 1 28
.3 55
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1939
- Eine Zustellung
- tandesverrat + moralische Mitschuld am
Landesverrat
- Moritaten am laufenden Band
- Ein Interview
- Zu den kommenden Festtagen
- Der Parlamentarismusmuss vor sich selber
geschûzt werden
- PropagandeNazie et espionnageau G.D.
- Mi,itter und Heimat
- Parlamentarismus I
- Parlamentarismus II
- Parlamentarismus III
- Parlamentarismus IV
- Parlamentarismus V
- Parlamentarismus VI

0s.04.39

s6

1s-16.04.39 54
18.04.39
55
r9.o4.39
54
22-23.04.3951
10.05.39
5L
17-18.05.39Ss
10-11.06.39 S4+5
55
04.08.39
55
07.08.39
11_.08.39 55
16.08.39
55
21.08.39
55
28.08.39
56

1940
- Hinweg mit dem Separatismus
- Aus der alten in die neue Zeit

02-03.o9.40S3
S5
07.09.40
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