
Extraits de « Le délire raciste » 
 

 
Le texte qui suit est la traduction du tout début de l’essai de Camillo Berneri, El delirio racista, paru 
en 1935 à Buenos Aires dans une version espagnole. Il fallut attendre 1986 pour que L’Archivio 
Famiglia Berneri en propose enfin une version en langue italienne. À ce jour, cet essai n’avait jamais 
été traduit en français.   

 
 

Introduction 
 
Sir John Simon, secrétaire d’État anglais aux Affaires étrangères, a 
publié1 une lettre dans laquelle il démentait une rumeur lui attribuant 
des origines juives et revendiquait sa qualité d’Aryen pur. Trois savants 
anglais (A. C. Haddon, F. Gowland Hopkins et J. B. S. Haldane), connus 
pour leurs recherches dans le domaine de l’ethnologie, envoyèrent une 
réponse au journal où ils affirmaient ceci :  
 

Il y a longtemps que les anthropologues affirment que, s’il est permis de parler 
de langues aryennes, il est illégitime d’employer ce mot pour désigner une race 
occidentale. 

 
La lettre se concluait par les mots suivants :  
 

Nous ne remettons pas en question le fait que le secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères rectifie une erreur relative à ses ancêtres. Cependant, nous 
regrettons l’emploi erroné d’un terme scientifique dans un sens qui a créé de si 
grands dommages politiques en Allemagne. C’est contre l’usage illégitime de ce 
mot que nous protestons. 
 

Que ces trois ethnologues ne se soient pas faits les interprètes de 
théories discutables mais qu’ils se soient fondés sur des faits établis par 
la science est prouvé par le fait que Max Müller lui-même – auquel on 
doit l’usage du terme « peuples aryens » – se soit vu obligé d’admettre, 
face aux dures critiques qu’on lui opposa, qu’un 

 
ethnologue qui parle de race aryenne, de sang aryen, de cheveux et d’yeux 
aryens, commet un aussi grand péché qu’un linguiste qui parlerait d’un 
dictionnaire dolichocéphale ou d’une grammaire brachycéphale. 

 
Le fascisme, qui est le triomphe de l’irrationalisme, a fait siens les 

mythes les plus décadents de l’ethnologie préscientifique. Ernst Krieck, 
un des théoriciens de l’hitlérisme – en admettant que celui-ci puisse être 
tenu pour un corps de doctrine –, proclame dans son livre 
Nationalpolitische Erziehung [Éducation nationale politique] la 

 
1 The Times, 4 août 1934. 



nécessité de soumettre la science à la politique nationale-socialiste, en 
déclarant par conséquent la mort de la science. 

 
L’ère de la « raison pure », de la « science pour la science », de la science 
désintéressée » est terminée. Toute science collaborant activement à la mission 
d’ensemble devient politique et, à l’instar de la politique, est pénétrée, dans ses 
principes comme dans ses réalisations, de racisme, de nationalisme et de 
national-socialisme. 
 

Le 11 mai 1933, célébrant à Berlin l’autodafé de 20 000 volumes2 qui 
venaient d’être saisis, Goebbels proclama : « L’heure de l’intellectualisme 
est passée. » Le 25 mars 1933, Göring, alors ministre de l’Intérieur pour 
la Prusse3, déclarait aux représentants de la presse étrangère : 

 
L’antisémitisme appartient évidemment au programme officiel du parti 
national-socialiste et la façon dont il a éduqué les hommes des sections d’assaut 
explique le fait qu’aujourd’hui tout homme des sections d’assaut tourne son 
regard vers le professeur Einstein avec un sentiment de supériorité raciale. 

 
L’attitude la plus grotesque est celle des doctes (?) hitlériens. En tant 

que national-socialiste, le professeur de racisme H. Günther4 proclame ce 
qui suit : 

 
Seule la régénération du sang nordique, auquel les peuples indo-germaniques 
doivent leur grandeur historique, peut éviter la défaite. La renaissance ne sera 
pas possible tant que les Nordiques ne seront pas à nouveau forts et nombreux. 
« En avant vers la nordification ! » Quel magnifique mot d’ordre ! Entre-temps, 
si on veut garder la race nordique en ligne de mire, il faut faire naître la nouvelle 
notion du devoir ! 

 
Cependant, en tant qu’ethnologue, il se trouve terriblement 

embarrassé, ne sachant comment concilier le mot d’ordre avec le fait 
scientifique, et se voit contraint d’avouer ceci : 

 
La science raciste se trouve dans la triste obligation de qualifier de bâtards et de 
« produits » mélangés la grande majorité des habitants de l’Europe. C’est cela 
qui fait d’elle une science éprouvante et désagréable, c’est cela qui la rend 
intolérable au même titre que le précepte : « Connais-toi toi-même. » Cela est 
véritablement pénible, désagréable même pour les champions du racisme. 

 

 
2 Parmi les livres brûlés, il y avait les œuvres scientifiques de Wassermann, Freud, etc. 
3 Nous avons corrigé ici la petite imprécision commise par Berneri, qui avait écrit « ministre de 
l’Intérieur du Reich ». Le ministre de l’Intérieur du Reich alors en fonction était Wilhelm Frick. (NdT). 
4 Hans Günther (1891-1968), anthropologue et raciologue allemand, disciple de Gobineau, il se fit 
connaître dès 1922 avec la publication de Rassenkunde des deutschen Volkes [La raciologie du peuple 
allemand]. Il adhéra en 1932 au parti nazi, le NSDAP, et connut une fort « belle » carrière au sein de 
l’université et du régime. (NdT). 



Le fascisme allemand affirme vouloir « l’épuration de la race 
germanique » et, en même temps, il agite le mythe de la race pure, 
affirmant la supériorité de la race aryo-germanique. 

 
 
 

Le mythe aryen 
 

Voici ce que Mussolini déclara à Emil Ludwig5 :  
 

Il n’existe plus de race pure. Il est comique qu’aucun des défenseurs de la race 
pure germanique n’ait été allemand : Gobineau était français, Chamberlain 
anglais et Woltmann6 juif. 

 
Si l’antisémitisme devenait une nécessité pour le fascisme italien7, 

Mussolini ne chercherait plus son inspiration chez Machiavel mais plutôt 
chez Gobineau, Chamberlain ou Woltmann et il parlerait lui aussi de 
« race pure ». Pour sa part, Hitler, qui est un autodidacte dépourvu de 
tout sens critique, est convaincu de la vérité du mythe aryen. Parlant aux 
organisations médicales d’Allemagne, voici ce qu’il leur déclara le 6 avril 
1933 : 

 
Dans le domaine intellectuel, les plus grandes conquêtes n’ont jamais été 
réalisées par des éléments étrangers à la race, mais au contraire, par des 
cerveaux aryens et allemands. 

 
Cette si sotte opinion est affirmée dans plusieurs passages de son livre 

Mein Kampf, où il s’élève véhémentement contre l’émancipation 
intellectuelle des Noirs. Cela est, pour lui, un attentat contre la raison, 
une folie criminelle, c’est « dresser un demi-singe jusqu’à lui faire croire 
qu’on en a fait un avocat ». Le mythe des races créatrices lui suggère ces 
passages caractéristiques : 

 

 
5 Le journaliste et écrivain Emil Ludwig, connu pour ses biographies et ses entretiens avec des leaders 
politiques publia les entrevues qu’il eut avec Mussolini au Palazzo Venezia aux mois de mars et d’avril 
1932. Ils parurent la même année en allemand sous le titre Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig 
avant de paraître en anglais l’année suivante (Talks with Mussolini). (NdT). 
6 Ludwig Woltmann (1871-1907), anthropologue et raciologue venu du marxisme, il développa une 
anthropologie politique inspirée des principes du darwinisme social dans des études qui exercèrent 
une forte influence sur le Français Vacher de Lapouge. Dans plusieurs de ses ouvrages il s’attacha à 
montrer l’influence de l’élément germanique dans des pays comme la France, l’Espagne et l’Italie, pas 
toujours à propos, comme Berneri le montre un peu plus loin à propos de Léonard de Vinci. (NdT). 
7 Elle le devint, en effet, quelques années plus tard quand, après les rencontres entre Hitler et 
Mussolini de septembre 1937 et mai 1938, l’Italie fasciste se déclara officiellement antisémite avec la 
signature des lois raciales de l’automne 1938. (NdT). 
 



Tout ce que nous admirons sur cette terre – les sciences et les arts, les 
techniques et les inventions –, tout est la production féconde de quelques rares 
peuples et, peut-être, à l’origine, d’une seule race. De ces peuples dépend 
l’existence de toute la civilisation. S’ils périssent, toute la beauté de cette terre 
disparaîtra avec eux. Sans la possibilité de se servir des hommes de race 
inférieure, les Aryens n’auraient jamais pu faire leurs premiers pas vers leur 
civilisation ultérieure, de même que, sans l’aide de certains animaux que 
l’homme est parvenu à domestiquer, il aurait été impossible de créer la 
technique qui nous permet aujourd’hui de nous passer de ces animaux.  

 
En octobre 1933, la Société allemande de philosophie organisait son 

congrès annuel à Magdebourg. Son président, le professeur Kruger, 
conclut son discours par un éloge de Hitler. L’assemblée chanta le 
Deutschland über Alles et l’hymne raciste Horst Wessel8. Hitler avait 
envoyé le télégramme suivant au congrès :  

 
J’adresse mon salut à la Société allemande de philosophie. Que les forces d’une 
philosophie authentiquement allemande puissent contribuer à animer et 
fortifier la conception allemande du monde. 

 
On pourrait penser qu’il s’agit de ces « philosophes salariés » que 

Schopenhauer raillait si justement9, mais ce n’est pas le cas. La Société 
allemande de philosophie fut fondée dès 1917 afin d’opposer « une 
barrière à l’invasion de l’Allemagne par les idées étrangères et pour 
cultiver la pensée en harmonie avec la race. » Le délire raciste n’est pas 
un produit de l’hitlérisme : pour une grande part, il l’a précédé et 
engendré. Même Nietzsche était contrarié par les exagérations colossales 
du racisme de son temps. Voici ce qu’il en disait :  

 
Combien il faut se complaire dans le mensonger et le marécageux pour aller 
pécher des questions raciales dans l’actuel embrouillamini européen. [...] 
Maxime : ne fréquenter personne qui participe à la mensongère escroquerie 
raciale10.  

 
En 1854, le comte de Gobineau, dans son romanesque Essai sur 

l’inégalité des races humaines, soutenait l’idée que la primauté de la 
civilisation revient aux Aryens, dont descendraient les Grecs de 
l’Antiquité et les Germains modernes. Pour Gobineau, tout ce qui est 
grand est aryen, et la fusion des races aryennes avec les autres races 
conduit à la décadence. Si on se moque de Goebbels qui publia sa 

 
8 Le Horst-Wessel-Lied fut l’hymne officiel du parti nazi et l’hymne officiel bis du Troisième Reich. 
(NdT). 
9 Berneri se réfère ici aux dures critiques de Schopenhauer formulées dans le petit ouvrage Über die 
Universitäts-Philosophie [Contre la philosophie universitaire] où, affirmant que « la philosophie ne se 
prête pas à être un gagne-pain », il attaquait la « philosophie salariée » et les « philosophes 
appointés ». [NdT]. 
10 Friedrich Nietzsche, Fragments posthumes, XII, 5.  



généalogie pour démontrer que ses ancêtres étaient tous de sang aryen 
pur, on devrait rire aussi de Gobineau, qui afin de mieux faire apparaître 
son génie aryen, publia son propre arbre généalogique, lequel le faisait 
descendre, naturellement, des premiers Vikings scandinaves qui 
envahirent la France11. 

Les thèses soutenues aujourd’hui par les porte-parole de l’hitlérisme 
sont presque les mêmes que Gobineau a défendues. Pour ce romancier, la 
race est l’élément essentiel tant dans l’histoire du genre humain que dans 
celle de chaque société et celle de chaque individu. Il fonde toute sa 
construction arbitraire sur l’axiome d’une race parfaite, la blanche, 
lancée à la conquête du monde, en état de grâce, à partir des hauts 
plateaux asiatiques. Dans la hiérarchie des races, la blanche est 
l’aristocratie, la jaune la petite bourgeoisie et la noire le prolétariat. Des 
trois grandes familles de la race élue, les Chamites et les Sémites se 
corrompirent en se croisant avec les Noirs, tandis que les Japhétites12 se 
conservèrent relativement purs, excepté ceux qui, en Europe, se 
mélangèrent aux Jaunes venus d’Amérique par le détroit de Behring, à 
l’instar des Aryens qui devinrent plus tard des Celtes ou les Slaves qui 
furent des Ibères ou des Étrusques. Parmi les purs, il y avait les 
Sarmates, ancêtres des Germains. 

De l’altération du sang élu, des nombreux et compliqués croisements 
s’ensuivit une dégénération progressive de l’humanité. Gobineau attribue 
une fonction délétère à l’élément sémitique, altéré par le sang noir, au 
sein des races pures. Ces éléments auraient corrompu les Grecs, avant 
que Rome se corrompe à son tour en s’hellénisant et en s’orientalisant. 

En détruisant Rome, les Barbares n’auraient pas détruit la civilisation 
occidentale : au contraire, les Germains, des Aryens relativement purs, 
seraient parvenus à régénérer autant que possible un monde sémitisé. 
Cependant, le processus du mélange et, par voie de conséquence, de 
contamination des éléments blancs originaires, ne s’arrêta pour autant. 

La décomposition de l’élément germanique au sein des autres éléments 
ethniques est l’histoire des temps modernes. Son signe le plus évident est le 
progrès des idées et des institutions démocratiques. 

Selon Gobineau, chaque société est composée de trois classes 
primitives, représentant chacune une variété ethnique : la noblesse, issue 
des vainqueurs, c’est-à-dire de la race élue ; la bourgeoisie, née du 
croisement de la noblesse avec des éléments inférieurs ; le peuple, 
constitué par des éléments des races inférieures réduits à l’esclavage. 

11 Dans l’Histoire d’Ottar Jarl, Gobineau fait remonter sa famille à un fils du dieu scandinave Odin. 
12 Les mots « Chamite », « Sémite » et « Japhétite » sont dérivés des noms de trois fils du patriarche 
Noé : Cham, Sem et Japhet, cités dans le récit biblique de la Genèse. Selon celui-ci, toute la population 
humaine descendrait des trois fils de Noé. (NdT). 



« Une société n’est grande et brillante qu’à proportion qu’elle conserve 
plus longtemps le noble groupe qui l’a créée13. » 

D’après lui, la démocratie annule dans la société les valeurs raciales, 
confondant nobles, bourgeois et esclaves. Il ne croyait pas que, étant 
donné les mélanges corrupteurs, des races pures puissent exister encore. 
Il ne croyait qu’aux « fils de roi », lesquels pouvaient même apparaître 
couverts de haillons, auxquels il donnait le nom arabe de calenders, des 
individus chez qui les qualités ancestrales réapparaissent dans toute leur 
splendeur. Les calenders se reconnaissent parfois entre eux, et alors ils 
s’unissent pour former des « pléiades » d’élus au sein de la société divisée 
« en trois classes : les imbéciles, les drôles et les brutes »14. 

Quant au devenir de l’humanité, Gobineau est pessimiste. La 
dégénération par contamination des races, chez les peuples comme chez 
les familles, ne s’arrêtera pas. « L’espèce blanche, considérée 
abstractivement, a désormais disparu de la face de la terre » et elle 
s’achemine vers une ère où « tous les hommes seront semblables » : 
ensuite le genre humain tombera en décrépitude et mourra « dégradé ». 
Gobineau était un noble français qui, né en 1816, fut élevé dans un milieu 
féodal où l’on haïssait la révolution. Il assista avec exaspération aux 
révolutions de 1830, de 1848 et de 1871. Il refusait tous les idéaux de ses 
contemporains et vécut dans le mépris le plus total pour la société, le 
siècle et l’humanité entière. Sa mentalité féodale apparaît au grand jour 
dans le roman L’Abbaye de Typhaines15. 

Le sang pur est un dogme aussi ridicule que celui de la perfection de 
l’homme des origines. Concevoir la capacité de changement du genre 
humain comme une cause de corruption est la manifestation d’un 
absolutisme fanatique et d’une énorme étroitesse d’esprit. 

Les jugements de Gobineau sur la Chine sont terriblement 
superficiels. Il parle de philosophie formaliste et dépourvue 
d’imagination, en ignorant les métaphysiques audacieuses de Tchouang-
tseu, de Liu An, l’auteur du Houai-nan tseu16, etc. Il nie toute fantaisie 
aux poètes chinois, en ignorant Kiu-yuen, Song Yu, Tchang K’o-kieou, 
etc., mais il a l’intuition des éléments favorables au communisme qui 
couvent dans la culture et l’âme du peuple chinois, et cette intuition ne 
fait qu’aiguiser son hostilité à l’égard de la race jaune. 

 
13 Essai sur l’inégalité des races humaines, Livre premier, chapitre XVI, p. 199. 
14 Les Pléiades est précisément le titre du roman où cette idée est exposée. Mais quel geste 
accomplissent le trois jeunes calenders qui se rencontrent ! Leurs vicissitudes ne sont, en substance, 
que trois beaux et nobles contes d’amour. 
15 Il existe de très bonnes études sur Gobineau : parmi les plus récentes, on citera Lorenzo Gigli, Vita di 
Gobineau, Milan, 1933 ; Jacques-Napoléon Faure Biguet, Gobineau, Paris, 1930 ; Maurice Lange, Le 
comte Arthur de Gobineau, Strasbourg, 1924 ; Jean Louverné, « Gobineau sinologue », Nouvelle 
Revue Française, numéro spécial, « Gobineau et le gobinisme », Paris, février 1934. 
16 Le Houai-nan tseu (ou Huainan Zi) est un traité encyclopédique rédigé au IIe siècle av. J.-C. 
Abordant une grande quantité de domaines, il était inspiré par les grands courants de pensée existant 
à l’époque. (NdT). 



Gobineau fut un écrivain original, mais personne ne peut le considérer 
de nos jours comme un homme de science. Il fut simplement un 
romancier de l’ethnologie. 

 
 

Le pangermanisme 
 
Quand le comte de Gobineau publia ses livres, il éveilla peu d’intérêt 

en France. Même sa mort n’eut pas beaucoup d’écho dans sa patrie. 
Cependant, très peu de temps après sa disparition, l’œuvre gobinienne, 
propagée par Schemann17, fut connue et exaltée en Allemagne. Richard 
Wagner et Friedrich Nietzsche en furent d’enthousiastes admirateurs et 
aidèrent beaucoup à sa diffusion. On créa une Société Gobineau et un 
musée gobinien à Strasbourg18. Une série d’anthropologues amateurs et 
de sociologues (Ammon19 et Stewart Chamberlain20 en Allemagne, 
Galton, Pearson et Bateson en Angleterre, Vacher de Lapouge en France) 
se consacrèrent au développement de la thèse de la supériorité aryenne. 
Chamberlain s’essaya à démontrer l’origine aryenne et germanique des 
plus grands noms d’Europe. Woltmann en vint à considérer tous les 
grands hommes du passé comme des Aryens blonds. On peut constater 
avec quelle légèreté il le démontre dans son livre Les Germains en 
Italie21, où on peut lire des affirmations du genre suivant : 

 
Tous les grands hommes de l’Italie, ceux du Moyen-Âge comme ceux de la 
Renaissance et des Temps modernes, ont des noms allemands : Dante Alighieri 
(Aldiger) ; Boccaccio (Buchatz) ; Vinci (Winke) ; Raffaello Sanzio (Sandt) ; 
Michelangelo Buonarroti (Bonroth)22 ; Garibaldi (Garipalt). 

 

 
17 Ludwig Schemann (1852-1938), traducteur et professeur d’anthropologie raciale. C’est Richard 
Wagner, dont il était très proche, qui lui fit connaître les livres de Gobineau. Il traduisit en allemand de 
nombreux ouvrages de ce dernier et lui consacra plusieurs études. En 1894, il créa la Gobineau-
Vereinigung [Société Gobineau], qu’il présida jusqu’en 1920. (NdT). 
18 On se rappellera que Strasbourg fut une possession allemande entre 1871 et 1918. (NdT). 
19 Otto Georg Ammon (1842-1916), anthropologue allemand, surtout connu pour son livre Natürliche 
Auslese beim Menschen [Sélection naturelle chez l’homme]. Il fut un des principaux promoteurs de 
l’anthropologie raciale, avec l’Anglais Francis Galton et le Français Georges Vacher de Lapouge. 
20 Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), issu d’une famille d’aristocrates anglais, il se passionna 
très tôt pour la culture allemande et, en particulier, pour la musique de Richard Wagner, dont il 
épousa une des deux filles illégitimes, prénommée Eva. Il devint un des chefs de file de l’école 
racialiste avec son ouvrage Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts [La Genèse du XIXe siècle], 
paru en 1899, où il reprit l’essentiel des thèses gobiniennes. Il apporta dès 1923 un soutien 
enthousiaste à Hitler, dont il fit la connaissance à Bayreuth cette même année. (NdT). 
21 L’ouvrage de Ludwig Woltmann auquel se réfère Berneri s’intitule exactement Die Germanen und 
die Renaissance in Italien [Les Allemands et la Renaissance en Italie]. Après consultation de ce livre, 
disponible sur internet, nous avons corrigé quelques erreurs de transcription des noms cités par 
Berneri. 
22 Nous avons opté pour garder la forme italienne originelle de trois des noms cités ici qui, en français, 
correspondent respectivement à Boccace (Boccaccio), Raphaël (Raffaello Sanzio) et Michel-Ange 
(Michelangelo Buonarroti). (NdT). 



Il suffit de se souvenir que Léonard de Vinci s’appelait ainsi parce qu’il 
était originaire de Vinci, un village des Apennins toscans, pour constater 
avec quel sérieux Woltmann élaborait ses thèses. Dans ces conditions, il 
n’est pas étonnant que, dans les écoles de l’Allemagne hitlérienne, on 
enseigne que Jésus-Christ naquit d’une mère aux yeux bleus et d’un 
soldat teuton enrôlé dans l’armée romaine.  

Le ministre prussien de l’Instruction publique et du Culte déclara dans 
son appel du 18 juillet 1933 aux masses protestantes que l’apparition de 
Jésus-Christ représentait « un retour à l’influence du Nord ». Comment 
s’étonner de ce qu’un quotidien hitlérien, le Völkischer Beobachter, dans 
son numéro du 14 mars 1933, déclare que « La Marseillaise est un ancien 
chant choral allemand, dont la musique est due à un compositeur de 
Wurtemberg », quand, dans le même temps, un certain Ernst Zinner, 
professeur de son état, publie une Histoire de l’astronomie, de 674 pages, 
où l’œuvre des astronomes français, anglais, américains et italiens est 
présentée sous le titre Die Sternkunde der Germanen [L’astronomie 
allemande]. Et il y a pire encore. Au cours d’une réunion de la Société 
pour l’étude de la préhistoire allemande, l’architecte Hermann Wille 
défendit l’idée que les monuments de pierre des tombes préhistoriques 
qui se conservent jusqu’à aujourd’hui ne sont en général que les formes 
les plus anciennes des temples germaniques. Le temple de Delos 
révélerait l’influence germanique et certains temples germaniques 
remonteraient à l’âge du Bronze. 

Le ministre de l’Instruction publie de Prusse ne se contente pas de 
l’âge du Bronze et remonte à l’âge glaciaire, en écrivant la suivante 
circulaire : 

 
Les manuels d’histoire qui sont entre les mains des petits Prussiens devront 
commencer par l’ère glaciaire puisque la préhistoire est une science 
éminemment nationale et qu’elle doit combattre les préjugés habituels sur le 
niveau inférieur de la culture de nos ancêtres germains. 
L’homme de Neandertal, l’homme d’Aurignac, l’homme de Cro-Magnon devront 
servir d’exemple pour démontrer qu’un nombre infini de races a pu avoir des 
civilisations originales. 
En quelques traits, les maîtres devront montrer comment la race nordique et la 
race falique [le mot inventé par les racistes allemands pour désigner la race 
dalécarlienne23 de certains ethnologues (NdA)] se sont éparpillées au nord et au 
centre de l’Europe. 
À l’origine, les Hindous, les Mèdes, les Perses et les Hittites sont des Nordiques. 
De même, on doit faire partir l’histoire grecque du centre de l’Europe : en effet, 
les envahisseurs hellènes étaient nordiques et ce sont eux qui formèrent la caste 
des maîtres du pays.  
 

 
23 La race dalique ou falique ou dalécarlienne était conçue comme une race cousine (ou une sous-race) 
de la race nordique. (NdT). 



Et le ministre de conclure : 

La démocratie a provoqué le mélange des races. Le dépeuplement a été la ruine 
de la race nordique en Grèce. De même, en Italie, la lutte des patriciens et des 
plébéiens a été une lutte de races ; la grande majorité de la population italienne 
se composait de descendants d’esclaves orientaux. 
La migration des peuples germaniques (invasions barbares) a transfusé du sang 
germanique frais (sic) au sein de la macédoine de races du Bas-Empire 
dégénéré. De là vint la nouvelle floraison de culture au Moyen Âge, puisque 
celle-ci ne se développa que dans les pays où s’établirent définitivement les 
tribus germaniques : en Italie du Nord, en Espagne, en Franc et en Angleterre. 

Comme on le voit à cette circulaire, la culture hitlérienne s’en tient aux 
fantaisies de Gobineau. 

Camillo Berneri. 
Texte traduit et annoté par Miguel Chueca.
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