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Commission de coordination pour l'Entente du Fascisme Universel 

LE SECRETAIRE 

S.E.Vidkun Quisling 
Prinsensgaten 7 

Cher Camarade, 

Rome le 4 Février 1935-XIII 

Le 30 Janvier s'est réunie pour la première fois à Paris la 

Commission de coordination pour l'entente' du Fascisme Universel,nbm

mée par la réunion de Montreu~. 

Outre le Président,On.Eu~~nio Coselschi,et le soussigné,é

taient présents à la réunion: Mr.Knuth,délégué du Doct.Fritz Clausen, 

Chef du Parti national-socialiste dan,ois; Marce,1 Bucard,Chef du Fran

cisme; S.E. Georges Mercouris,Chef du Parti national-social grec; S.E. 

Vidkun Quisling,Cht?f de la ttNasjonal Samling" norvégienne; le général 

O'Duffy,chef des "ehemises Bleues" irlandaises. N'ayant pu prendre 

part à la réunion,le Colonel Fonjallaz,Chef du Fascisme suisse et 

Mr.Thomas Damsgaard Schmidt,Chef du Nationalkorpset danois,ont justi

fié leur absence et envoyé leur adhésion aux travaux de la Commission. 

Le Comte Oberndorff représentait l' Ing.Mussert,Chef du Mouve

ment National-socia~iste de HOllande,qui a donné son adhésion aux ré

solutions de la réunion de Montreux. 

J'ai le plaisir de vous remettre,ci-joint,le texte des résolu

tions et des décisions adoptées par la Commission,sur lesquelles je 

rappelle toute votre attention,afin que vous vouliez bien vous uniformer 
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pratiquement et avec empressement. à ce qui en forme le contenu à 

l'égard de J'activité et de l'action que votre mouvement développe 
dans votre Pays. 

En vous informant que la Commission va encore se réunir le 30 

mars prochain,je vous prie,si vous avez quelque question et quelque 

problème à exposer,dten communiquer le texte écrit,au moins 20 jours 

avant la réunion,ctest-à-dire dan~le 10 mars,et l'adresser au Secré

tariat de la Commission auprès du siège des CAUR - Rue Gregoriana 54 
Rome • 

. Dans l'atten,te d'une réponse de votre part,veuillez agréer,cher 

Camarade,mes salutations les pl~s distinguées ainsi que celles de 

notre Président,Mr.Coselschi. 

LE SECRETAIRE 
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