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C’EST PÉTAIN QU’IL NOUS FAUT !
Cet opuscule a été édité par le groupe de presse « La Victoire » assurant par ailleurs la rédaction d’un quotidien de
même nom l’intitulant « socialiste-national », organe de la République Autoritaire et du Front Pétain.
Les élections de 1936 viennent d’avoir lieu et le Front Populaire est au pouvoir. L’auteur Gustave Hervé défend son
programme et un chef pour de prochaines élections.
Il propose de se rallier derrière le grand nom et le haut panache de Pétain sur un programme de révision
Constitutionnelle pour remplacer la République Parlementaire… par une République Autoritaire à base
professionnelle.
LE CONSTAT
 le mal ne remonte pas à la révolution russe de 1917 mais à la révolution française de 1789-1793
 au bon plaisir du monarque absolu a succédé le bon plaisir de la multitude. Et des idées subversives gagnent du
terrain, telles :
 Les classes dirigeantes asservissent les peuples avec l’appui de la religion.
 Le socialisme doit mettre bon ordre aux injustices et aux désordres basés sur la propriété individuelle.
 Contre les capitalistes, les ouvriers et les pauvres doivent s’unir pour faire une Révolution sociale jetant bas les
patries bourgeoises
 contre cette révolution sociale partie de Russie en 1917, la Hongrie réagit avec Bela Kun, l’Italie avec Mussolini,
la Pologne avec Pilslidski, l’Allemagne avec Hitler, l’Autriche avec les forces nationalistes, l’Espagne par le
Pronunciamiento.
… et en France…
 nous avons besoin de Pétain pour faire barrage au torrent dévastateur sorti de la Révolution. Il faut instaurer une
République Autoritaire à base Professionnelle.
 Plus de réformettes mais un régime d’Autorité avec un seul homme incarnant les intérêts vitaux de l’Etat et « mettant
d’accord les factions politiques en les supprimant toutes.. » et « en imposant à tous des arbitrages souverains ».
LES OBJECTIFS
 Une république autoritaire …







avec un chef de l’Etat concentrant entre ses mains la plénitude du pouvoir législatif et exécutif ;
Un chef de l’Etat élu par plébiscite pour 10 ans et rééligible par les Françaises et les Français.
gouvernant par décrets-lois
avec l’assistance d’un Vice-Président de son choix
et de Ministres choisis par lui et responsables devant lui seul ;
administrant le pays par des Préfets et des Maires nommés par lui.

 … à base professionnelle
 à la place du Parlement, un Conseil d’Etat représentant les organisations professionnelles de l’agriculture,
l’industrie, du commerce, des grands services publics
 qui possèdera un droit de contrôle et une voix consultative notamment pour aider le Chef d’Etat dans la
préparation des décrets-lois
 qui sera divisé en sections (économie, défense nationale, finances, justice, hygiène, diplomatie plus 3 sections
représentant : les femmes, les anciens combattants, les familles et les ligues pour la population)
 le pouvoir du Président ne sera limité que par l’obligation pour lui, de consulter les sections compétentes.
 la constitution fixera les Droits et les Devoirs des citoyens.
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 une Cour suprême nommée par le Conseil d’Etat disposera d’un droit de veto en cas de violation de la
constitution.
 Le président sera dans l’obligation de soumettre à un referendum ses différents graves (National avec l’une et
l’autre des sections du conseil d’état. Départemental ou Municipal pour les désaccords persistants entre ses
préfets et ses maires avec les nouveaux conseils généraux ou municipaux)
En cela le nouveau régime ne sera pas dictatorial, mais autoritaire et plébiscitaire.
 … avec un homme providentiel, Pétain






il est hors de la politique. Il ne lui doit pas sa réputation et sa Gloire
Il est au-dessus de la politique et des Factions
Il a été distingué par Painlevé et Doumergue
il est issu de la Paysannerie
il n’est pas un « traîneur de sabre », ni un réactionnaire
Il est donc apte, lui, le grand soldat de Verdun, à se réconcilier avec l’Allemagne militariste.

COMMENT FAIRE ?
 Encourager l’homme providentiel ….
 Pétain n’a rien à faire ni rien à dire (il est tenu à la discipline militaire). Mais nous pouvons faire de l’agitation
autour de son nom et de son panache.
 Pétain, d’ailleurs, ne refusera pas de se faire élire. Il est habitué à servir. Il saura faire acte d’autorité et de décision
ainsi que de couvrir le gouvernement et la France de sa grande Autorité Morale.
 et avec le « front Pétain » …
 Rallier une large majorité en faveur d’une République autoritaire venue d’un programme Révisionniste.
 Pour cela étendre, autour de « Victoire », Parti Socialiste National, l’audience des nationaux1 aux anciens
combattants, organisations économiques et journaux nationaux (le Front PETAIN ayant à diffuser, expliquer,
soutenir le programme Révisionniste).
 Même la Franc Maçonnerie pourrait se rallier à condition qu’elle accepte le principe de la Révision des lois
Laïques et accepte la République Autoritaire.
 Après la victoire






Le front Pétain a triomphé. Un Ministère de la Révision est constitué par le Président Lebrun avec pour
mission la révision de la Constitution.
Le Congrès vote la nouvelle constitution. La République autoritaire est née. Le Congrès remercie le président
Lebrun et désigne le maréchal Pétain comme candidat unique.
Pétain est élu par Plébiscite.
Le nouveau président choisit son vice-président et ses ministres. Il fait nommer les sections du Conseil d’Etat
et dissout la chambre révisionniste.
Il préside la formation des nouveaux Conseils Généraux et en fait autant pour les nouveaux Conseils
Municipaux. Il nomme les Préfets et les Maires en les choisissant, de préférence, parmi les hommes de valeur
de la chambre révisionniste.

 Une France nouvelle est née ! Elle va …


Réviser toutes les lois dites Laïques

----------------------------------------------------------------

1 Comme la Fédération Républicaine de Marin, l’Alliance Démocratique de Flandin, la Démocratie Populaire, les partis de De
la Roque, Doriot et Taittinger, l’Action Française, les Groupements Bonapartistes ……
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Mettre « sans porter atteinte à la liberté de penser et d’écrire, en ordre des pratiques abusives aboutissant à des
propagandes antisociales sabotant le moral de la nation »
Rétablir la discipline chez les serviteurs de l’Etat
Pratiquer « une politique française pacifique mais méthodique et audacieuse » prévoyant la « réconciliation FrancoAllemande »
Instaurer une entente Capital-Travail…

Note rédigée en février 2002

Cette affiche réalisée par Philippe Noyer fut
probablement celle qui connut le plus grand
nombre de tirages toutes tailles confondues.
Selon les Archives Nationales, plus d’un
million
d’exemplaires
furent
ainsi
commandés et diffusés entre 1940 et 1941

