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LES ÉDITORIAUX DE PHILIPPE HENRIOT

(ANALYSE DES RÉPONSES À LA QUESTION 2D)

Note : Dans l'analyse des réponses à la question 2D, présentée ci-après, on trouve les citations
suivantes : "son fils est un bandit" (réponses négatives, 3°), et "sa propre maison familiale
exhale l'odeur du sang" (conclusions). Le fils cadet de Philippe Henriot, André, est alors
engagé volontaire dans le Nationalsozialisticheskraftfahrerkorps (NSKK), section motorisée
du Parti Ouvrier National Socialiste Allemand (NSDAP), qui assure les transports des troupes
allemandes combattant en Italie (Delperrié de Bayac, 1969, 350, 514).

Cahier n° 4 (2 juin 1944).

QUESTION 2D

Enoncé : Est-ce que les discours de Philipe Henriot portent
sur vous ? Si oui, de quelle façon et dans quel sens ?

[ Ici : description des conditions techniques de l'enquête
et de l'échantillon des "personnes interpellées" ]

RESULTATS DE L'ENQUETE SUR L'ENSEMBLE DE LA POPULATION

OUI 10 %
NON 84 %
NE L'ECOUTENT PAS 6 %

Réponses "négatives"

On y trouve les 3 idées suivantes, ayant presque toutes la
même fréquence :

1°- "C’est un orateur de grand talent et il dit souvent des
vérités Mais sachant pourquoi et pour qui il parle, ses
discours glissent sans accrocher".

Henriot est ici encore assez dangereux et c'est seulement
la foi de ceux qui l'écoutent qui les préserve contre son
venin.

2°- "Excellent orateur et doit probablement porter sur le
peuple ; mais pas sur moi".

C'est déjà mieux, car ici il n'est plus question de
"vérités" dites par Mr Henriot. Il est à noter que ces
quelques mots : "doit probablement porter sur le peuple, mais
ne portent pas sur moi" se retrouvent étonnamment
ressemblantes chez toutes ces personnes.
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3°- Enfin les phrases d'injures. A titre documentaire et pour
l'importance que cela peut présenter au point de vue de
l'image qu'une partie du peuple se fait de lui, nous
donnons quelques unes de ces phrases dans l'ordre des
fréquences progressives : "Son fils est un bandit".
"C’est un salaud qui aura bien mérité le sort de Pucheu."
"Il s’est vendu aux boches".

Ce genre de réponses se passe de commentaires. Il n'est
plus question de portée quelconque des discours de Philippe
Henriot. Il faut aussi dire qu'elles représentent plus du
tiers des réponses négatives.

Réponses positives

Celles-ci s'expriment d'une seule façon :

"Henriot est un orateur de grand talent. De plus, c’est le
seul qui nous dit les quatre vérités."

On n'a pas eu de réponses qui prouvent que les "vérités" de
Philippe Henriot aient pu amener un seul Français à se
transformer de Sympathisant en Collaborateur. La portée de ces
discours s'arrête là : ils font apprendre des vérités qui
peuvent paraître à quelques uns pénibles, mais ils ne poussent
jamais à la désertion.

L'OPINION DES DIVERSES CATEGORIES DE FRANÇAIS

Catégorie Non Oui Ne l'écoutent pas

Patrons 73 % 22 % 5 %
Salariés 86 % 7 % 7 %
Professions libérales 92 % 4 % 4 %
Rentiers, retraités,
pensionnés 90 % 1 % 9 %

Les arguments de Henriot portent le plus sur les Patrons.
Peut-être à cause de ses idées anti-communistes d'une part, et
de ses philippiques contre les bombardements destructeurs
d'"affaires", d'autre part.

Les inactifs -ceux qui disposent de plus de temps- donnent
pourtant le plus grand pourcentage de personnes qui ne
l'écoutent pas.
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Couleur politique Non Oui Ne l'écoutent pas

Sympathisants 91 % 6 % 3 %
Résistants 85 % 6 % 9 %
Neutres 62 % 24 % 14 %

Les Sympathisants et les Résistants présentent, une
réceptivité égale, avec cette différence que les Résistants
s'abstiennent davantage de l'écouter. Il est toutefois inté-
ressant de remarquer que malgré leur tempérament et leur for-
mation guerrière, il y en a sur lesquels Henriot porte. Et
même dans une proportion aussi élevée que chez les
Sympathisants qui, tout de même, sont plus tièdes qu'eux.

Quant aux Neutres, il se vérifie une fois encore, leur
caractère réactionnaire (voir notre remarque dans le Cahier N°
3).

Ages Non Oui Ne l'écoutent pas

Jeunes 86 % 8 % 6 %
Moyens 85 % 9 % 6 %
Agés 79 % 16 % 5 %

On voit que la portée des syllogismes du Ministre de la
Propagande, croît avec l'âge de ceux qui l'écoutent, pour
devenir deux fois plus importante chez les vieillards.

CONCLUSIONS

Le résultat de cette enquête a été une surprise car,
suivant toutes les apparences, on croyait que les discours de
Philippe Henriot portaient sur l’opinion publique française.

Le présent sondage a prouvé tout à fait le contraire.
Mais alors, on pourrait peut-être se poser la question

suivante : Par quel mystère les discours de Henriot ne portent
pas, puisqu’ils sont très bien faits, très bien dits et que
tout le monde est d’accord pour le reconnaître.

L’insuccès de Philippe Henriot tient à lui personnellement
et à ses "alliés".

En effet, lorsque Henriot parle de nos tares et de nos
défauts, ainsi que ceux de nos alliés, tout le monde est
d’accord à le reconnaître car nous sommes tous des humains,
donc sujets à l’erreur. Et si certains d'entre nous l'écoutent
avec plus ou moins d'intérêt, c'est qu'il en parle avec plus
d'acharnement que nous ne le ferions nous-mêmes, ce qui ne
manque pas de présenter une certaine utilité. Mais dans
l’ensemble, ceux qui l’écoutent savent pour qui et dans quel
but il parle ainsi et cela ne va pas plus loin.
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Mais là où Henriot écrase sa propre propagande, c’est
lorsqu’il prouve nos imperfections, sans prouver en même temps
que lui et tout son monde ne sont pas des monstres. Or c’est
tout le contraire qui se produit. Pendant qu’il ironise la
lenteur avec laquelle les Anglo-Américains viennent nous
libérer, les Français qui l’écoutent savent que ses alliés à
lui -les "boches"- déportent et fusillent des Français et
pillent et brûlent la terre de France. Quand il tonitrue
contre un raid allié "assassin", tous les Français qui
l’écoutent ont dans l’âme le souvenir des millions de Français
tués pour les copains de Philippe Henriot, depuis 1870, 1914
et 1940. Lorsque Henriot se déploie avec talent pour démontrer
que la Résistance ne représente pas la France, chacun de ceux
qui l’écoutent a déjà souvent rougi de savoir que des
Français, formés et adaptés par lui, se battent pour l’ennemi,
dans les rangs de l’ennemi et sous le tricolore de l’ennemi.
Et enfin, lorsque Philippe Henriot reproche n’importe quoi à
n’importe qui, on sait en même temps qu’il est le patron
spirituel de toutes les bandes de tueurs et de sadiques
sanguinaires qui sévissent dans le Pays et que sa propre
maison familiale exhale l’odeur du sang.

Alors on ferme le poste et on dit : "ce salaud a du
talent".

Et c'est tout. Philippe Henriot ne porte pas.


