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LE FASCIS:ME 
V'NIVERSEL 

On sait que le Congr~s de Mon
treux, où fut affirtné par les' chefs 
:fascistes, européens, le caractère 
univErsel' du fascisme, avait décidé 
la création d'une Commis~ion de 
Coordination: 

Cette Commission s'est réunie 
pOur la première fois à Paris le 
30 janvier 1935, sous la présidence 
(iu général Coselschi, ,président des 
Com1tM d'Action pour l'UniverSa~ 
lit.p <l,e,,;Rome (C.A.U.R.). 

gie passionnée, son ardeur, pour 
lutter contre toutE espèce de maté
rialisme, contre toute e~pèce ,d'égoïs
me, contre toute espèce de paga
nisme, pour exalter les valel,lrs dE 
l'esprit, la lumière de la, foi,la no
blesse de la vie, la sainteté du sacri
fice, en un mot toutéS' les 'vertus 
grâce auxquelles l'humanité pour
suit sa marche ascensionnelle. 

LaCommisl"lon décide de dévelop
p~,sonactivité et d'engager tous les 
motfvèmeiltsqui orit donné leur 
3idhésion à Montreux, à rapprocher 
et à coordonner les forces de la jeu
nesse de toute l'Europe, pour assu
rer aux, générations futures une Eu
rope honnête et confiante, orientée 
vers lES expressions les plus hautes 
et les plus pures de la civilisation. 

, unpfis,part'auxtrttvaux: le 'gé
néra10'Duffy,' chef dés Chemises 
Bleues d'frIande; S.' Exc. M. Mer
com:is, ancien ministre de Grèce; 
S. Exc, M. Quisling, ancien minis
tre de Norvèg'e ; M. Marcel' Bucard, 
chef du Francisme; M. Knut,' délé
gué' du . DiU1Emark et M, d'Obern
dorf!, ,délégué' de Hollande, repré-
seiltant du N,S.B. présidé par l'in- RESOLUTION SUR LA PAIX 
génieur . Mussert qui a adhéré' aux La Comml,'ssion rléc)a~e 'que' ia mis-
concI-qsions du, Congrès de' Mon-
treux." sion du Fascisme Universel, consiste 
:,La Commission, après. différents surtout dans une œuvre de paix, de 
ééhanges rle vue a térrlOigné sa sym- compréhension mutUElle et de rap
pathie à, notre "amarade, le colonEl prochement réciproque entre tous les 
Foujallazretenu en Suisse. peuples, pour assurer" cetté ' unité 
n' Il ' êté l'européenne qui, seulE. pourra sau-

, r-UlS, e e a,arr es moyens pra- ver notre continent de la'ruine 'mû: 
tiques de ,poursuivre en Europf:Ja 
propàgànde ',en 'faveur de :la-paix:, l'ale et économique. 
miss,ion, principale du fascisme. ' Elle décide, en conséquence de dé
, Diverses, résolutions importantes velopper une action 's'J-:sterrùitiqùè 
ont "é'té votées à l'un9-nimîté'sùr' le de propagande en ce SEns et d'ap
Travail; la .Jeunesse, la Pàix 'Et puyer, par tous moyens, d,ans, les, dH, 
l'Accord entre les diverses civilisa- férents pays, l'action des gouverne
tioJ;1s, ments qui sont sincèrement décidés 
, A la fin de ses travaux, la Corn- à assurer unE paix véritable et juste 
I,:nissicm: a' décidé ,de. se réunir· le et à -travailler pour' la formation de 
l'i1Qisprochain, d,ans uneaut~'e ville l'unité~.$piritueUe de l'Europe. 
d'Etiro.p~,: ei)' vu~ '<:lÉl Î'àction à' me:: 
:t'1er p0l.!-l' la té~lisàtion de ces·; di< :,:,At:~S.~,~H'rION;'~OR ,_ 
terSes 'résolutions·" 'L'ACCORD DES ÇIVI~ISATIONS 
'RESOLUTION' SUif '-ETRAVAIL ;; La 'Commission, en entreprenant 
,La Commission, 'en 'commençant ,son àctiori coordinatrice des mouve

ses travaux EDvoie son salut le plus ments qui se proposent la réorgani
cordial aux travailleurs des bras et sation morale et politique de l'Eu-
(le la pensée du monde entier ro'pe, a.ftirme la valeur suprême de: 
, Elle est convaincue que les mouve- la spiritualité, de la,raison et de l'in- ! 

n'lEnts' qui on( adhéré au Congrès de telligénce des individus dans !,orga
){antreux doivent procéder à la nisation des différentes nations qui, 
création immédiate d'organisations travaillent, selon les courants des' 
profession~elles et corporatives et civilisations diverses au progrès de 
fàvoriser les contacts entre groupe- l'Humanité. 
ments ,similairEs de chaque nation, La Commission veut créer l'accord 
de ''-manière à réaliser dans chaque, de ces civilisations et constituer le 
pays la solidarité nationale, . condi- point de rÈncontre de tous les cou-' 
tion de la solidarité sociale 'et de rants de vie et de pensée, excluant 
la col~aboration pacifique des p(;lu- seulement ceux qui annihilent leur 
~les, pour opposer un front commun individualité spirituelle dans le ma
de défEnse contre la crise économi- térialismE internationaliste et .les 
que 'mondialè et pour' r~soudre 'la forces occultes contraires aux tradi
fJUl1stion. sQciale, suiv,ant les princi- tions' les plus, sacrées des peuples et 
pes ;de la collaboration des classes. des nations . 
.. Elle décide' de préparer un Con-
grèS universel des représ,entant;'! des La., Commission reconnait que le 

. tràvailleursorganis.és !!Ur ces baSeR nouveau statut des C.A.U.R., dont 
~t ,q'en présenter, le projet à la pro- Je président a exposé les principes, 
ehamesession., donne toutes garanties pour que tous 
RESOLUTION SUR LA JEUNESSE les courants de civilisations puiss6nt 

y être représentés et groupés dans 
, La Commission invite la jeunesse son sein et puissent se développer 

de toute l'Europe à donner son éner- pour réaliser l'idéal européen. 
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