
Intervention du Dr M. Valentin 

La communication du Pr Poirier appelle certains commentaires : pour ceux 
de m a génération, qui ont connu dans leur enfance l'écho des conversations des 
survivants de la guerre de 1870, le patriotisme et l'esprit de revanche imposés 
par la défaite et surtout par la perte de l'Alsace et de la Lorraine ne se pré
sentaient pas comme des « ficelles » tirées par on ne sait quels irresponsables 
retors mais, au contraire, comme un facteur commun d'opinion infiniment 
respectable, étendu à toutes les couches de la population aussi bien que du 
monde politique ou social. D'autre part, si la crainte d'une nouvelle attaque 
allemande était toujours aussi vive, c'était parce que l'Empire des Hohenzol-
lern et de Bismarck favorisait dans tous les domaines une gallophobie intense, 
que nos compatriotes des départements annexés dénonçaient avec courage et 
vigilance, parfois m ê m e avec humour : j'entends encore une de mes tantes de 
Thann m e raconter comment le dessinateur Zislin avait été sévèrement 
condamné, au moment du procès de Saverne, pour avoir dessiné un officier 
prussien déclarant à un serveur dans une brasserie de la ville : « Bière fran
çaise, ach ! paierons pas ! » Or cet officier, devant le tribunal, avait superbe
ment reconnu les faits... 

Je regrette infiniment que l'auteur n'ait pas contrebalancé sa peinture d'une 
germanophobie primaire, contenue dans un écrit de second ordre, par celle de 
la constante gallophobie qu'il aurait facilement trouvée dans la littérature 
générale et scientifique de l'Allemagne impériale de cette époque, heureusement 
maintenant révolue. 
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