
Exposition
Résister par l'art et la culture – 1940-1945
Panneau 2
Résister à l’idéologie nazie
Lexique :
Idéologie nazie : une idéologie inégalitaire et raciste, basée sur la soumission complète des individus au pouvoir dictatorial, l’affirmation d’une race
supérieure et de races inférieures, à dominer, exploiter ou éliminer (Slaves, Tziganes, Juifs, Noirs).

Photo en portrait de Georges Politzer (Copyright collection musée de la Résistance nationale)

Georges Politzer, philosophe marxiste, publie clandestinement deux pamphlets en février 1941 :
« L'obscurantisme au vingtième siècle » et « Révolution et contre-révolution au vingtième siècle, réponse à Or et Sang
de Monsieur Rosenberg ». Ils sont traduits en allemand par Jacques Decour.
Les Nazis sont furieux ; la Gestapo écrit dans son rapport du premier avril : « La brochure Révolution et contre-
révolution se veut une réponse du parti communiste à la conférence qu'a tenue Alfred Rosenberg à Paris, en novembre
40 à la Chambre des Députés… ». (Archives de l'Institut de Recherche Marxiste).

Photo de la couverture du livre « Révolution et contre-révolution au vingtième siècle ». Traduction allemande du texte
de Georges Politzer. (Copyright collection musée de la Résistance nationale)

Extraits du texte de Georges Politzer

« ...Et les Français devraient retirer du discours de M. Rosenberg cette conviction que " le règlement de compte avec
les  idées  de  1789 "  n’était  pas  uniquement  le  nom donné  à  la  destruction  de  la  démocratie  par  la  force,  mais
l’avènement d’une idéologie " supérieure " ; qu’il y avait au fond du racisme hitlérien que M. Rosenberg appelle "
l’idéologie du vingtième siècle ", des vérités autrement vraies que celles que nous avons puisées dans les Essais, dans
le Discours de la méthode, dans les Provinciales, dans l’Encyclopédie...
...La vérité est que M. Rosenberg et le racisme n’ont rien à voir avec les traditions intellectuelles de l’Allemagne de
Goethe,  avec  cette  Allemagne  dont  les  plus  grands  esprits  furent  fécondés  par  la  Révolution  française,  avec
l’Allemagne qui a produit Hegel, Karl Marx et Frédéric Engels… Quant au racisme, " Révolution du XXe siècle ", son
souvenir demeurera comme celui du cauchemar du vingtième siècle… »

Le 28 novembre 1940, Alfred Rosenberg, théoricien du nazisme, avait fait un discours au Palais-Bourbon, siège de
l’Assemblée nationale, devant un parterre de généraux nazis et de collaborateurs. Ce discours sera publié sous le titre
« sang et Or, Règlement de comptes avec les idées de 1789 ».
Extraits du discours :
« Nous avons vu, au dix-neuvième siècle, l’épanouissement des juifs qui ont saisi le pouvoir financier, économique et
politique...»
« Du chaos, de la misère et de la honte est surgi l’idéal radial qui s’oppose à l’idée internationale. La victoire de cet
idéal dans tous les domaines est la véritable révolution mondiale du vingtième siècle ».

Il en est fait de larges échos dans les journaux collaborationnistes :
Photo de la couverture du journal Ouest-Éclair du 30 novembre 1940 - Numéro 16075 (Copyright collection Gallica-
Bibliothèque Nationale de France - Cote : bpt6k662175t.f1).

Georges  Politzer  sera  arrêté  le  19  février  1942,  avec  Jacques  Decour,  Jacques  Solomon,  et  des  dizaines  d’autres
intellectuels communistes, dont Danièle Casanova et Marie-Claude Vaillant-Couturier (en photo en filigrane - copyright
collection Thomas Ginsburger-Vogel).
Il est fusillé le 23 mai 1942 avec six de ses camarades au Mont-Valérien.

Marie-Claude Vaillant-Couturier écrira longtemps après (Manuscrit de Marie-Claude Vaillant Couturier transcrit - 
Collection Tho(Copyright collection mas Ginsburger-Vogel) :
« Quand les Allemands sont venus chercher Politzer le 23 mai avec 6 autres camarades pour les condamner au Mont-
Valérien, au déchirement que me causait la mort d'un ami s'ajoutait la révolte à la pensée qu'avec la vie de Politzer les 
Nazis arrachaient une œuvre à notre patrimoine culturel national. »

Fin du panneau 2 de l'association des amis du musée de la Résistance de Châteaubriant.
Siglé :  Amicale  Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt ;  Musée  de  la  Résistance  nationale ;  Musée  de  France ;

Page 1 sur 2



Fondation pour la mémoire de la Déportation ; Ministère de l'éducation nationale ; Ministère de la défense et S G A
(Secrétariat Général pour l'Administration) direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.
Plus d'informations sur www.amrc.fr

Lecture testée avec le logiciel NonVisual desktop Access   (N V D A)     ? C'est un logiciel qui permet une revue d'écran 
gratuite et open-source pour le système d'exploitation Microsoft Windows (http://www.nvda-fr.org/).

Page 2 sur 2


