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DE GAULLE CONSOLIDE SON FASCISME...

Quelques demeurés continuent à brailler «le fascisme ne passera pas», mais presque tout le monde 
est bien persuadé que c’est fi ni, que le fascisme n’a plus aucune chance de passer! En réalité le fas-
cisme est passé, et comme il a voulu, un certain 13 mai. Une comparaison vient tout de suite à l’esprit. 
Le 18 juillet 1936, il y avait d’une part Mola, Sanjurjo, Queipo de Llano, Franjul, Goded, etc..., et Franco 
- certains de ces personnages passant pour des offi  ciers ré publicains; d’autre part une classe ouvrière 
vigoureuse, organisée dans des syndicats révolutionnaires, et entre les deux un gouvernement de 
minables que le peuple balaya pour riposter à l’attaque fasciste par la révolution. Le 13 mai 1958 il y 
avait d’une part Massu, Godard, Challe, Jouhaud, Salan, etc..., et de Gaulle - certains passant bien 
entendu pour des offi  ciers républicains; - et d’autre part un gouvernement de minables (tel ce Pfl imlin 
qui non content d’être un zéro, préfère être un moins que rien en devenant ministre de de Gaulle) qu’un 
peuple démobilisé par des syndicats dégénérés ne sut que faire semblant de défendre. Le fascisme 
reposant sur le mythe du chef il faut évidemment qu’il n’y ait qu’un seul chef. Au départ de la rébellion 
militaire espagnole il existait un certain nombre de chefs en puissance; Franco dut émerger du lot au 
cours d’un long combat contre le peuple espagnol et fut aidé par les circonstances: offi  ciers fusillés par 
les «rouges» ou tués dans des accidents providentiels. De Gaulle ayant triomphé du peuple français 
sans coup férir se retrouva Chef du jour au lendemam; oui mais théorique: il lui fallut se débarrasser 
des rivaux;les uns, comme Massu, vinrent à résipiscence, mais les autres, que le sort ou le bazooka 
épargnait, il les fallait mater - et encore le pieux homme doit-il remercier le ciel qu’autrefois l’avion ou 
la prostate soit venu à bout de Leclerc et de Delattre - ses principaux adversaires étant en voie de 
liquidation de Gaulle va pouvoir se consacrer entièrement, comme il ne s’en cache pas dans ses décla-
rations - à donner à l’État une puissance jamais égalée. Qu’est ce que des gens superfi ciels appellent 
sa mégalomanie, le remaniement ministériel ayant surtout suscité des variations pauvrement ironiques 
sur le thème de la brosse et des godillots du général.

Cependant qu’à gauche on se demande ce qu’il faut faire des généraux félons capturés, la presse 
bourgeoise se plaît à insinuer qu’on n’a jamais vu fusiller un général depuis Ney. Rappelons lui que la 
Commune commença par fusiller deux généraux. Rappelons à la Gauche l’exemple de nos camarades 
de Madrid et de Barcelone qui surent tout de suite quoi faire des généraux fascistes dont ils s’étaient 
eux-mêmes emparés. Mais c’était une question de Vie ou de Mort, ce n’était pas une question d’élimi-
nation de rivaux. Cette question de Vie et de Mort, éludée le 13 mai 1958, se reposera - elle ne pourra 
pas ne pas se reposer - et là on saura quoi faire des généraux fascistes, de tous les généraux fascistes.

Denis PAUL.
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