
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Le travail n’a pas pour but la production des richesses, mais la sustentation de l’homme. » R .de la Tour du Pin 
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La pensée française : 
 

Du fond des âges vient la nation française. 
Depuis plus de 2 500 ans, il existe une 
exception française. Balbutiante au temps de la 
Gaule, elle s'est exprimée de plus en plus 
nettement à partir des Capétiens jusqu'à 
Charles de Gaulle. Souveraineté de l'État, 
indépendance de la nation face aux empires, 
réduction des oligarchies et des féodalités, 
libertés des citoyens, opposition de la nation, 
qui est la mesure parfaite, au gigantisme des 
agrégations conjoncturelles, artificielles et 
matérielles ou au tribalisme des communautés 
a-historiques : voici toutes les lois de la 
politique française. Voici la pensée française. 
Après un brillant raccourci historique sur la 
spécificité de la nation française, une 
magistrale étude de l'identité nationale et des 
valeurs que porte la France, une réponse à la 
question qu'est-ce que la France ? , Charles 
Saint-Prot dresse le diagnostic des maux dont 
souffre notre pays et des dangers qui le 

menacent : la perte de sa souveraineté, sa disparition dans une Europe germano-
américaine, le réveil des féodalités et des séparatismes, les vieilles idéologies de la 
dissolution et du renoncement. Aujourd'hui, la France est malade de la cassure de plus en 
plus large entre un pays réel, attaché à la nation, et des cercles dirigeants, engagés à 
marche forcée vers le post-national, pris d'une frénésie d'abstraction, tous convertis au 
régionalisme ethnico-féodal, à l'Europe bureaucratico-fédérale et au mondialisme bon chic. 
Voici la domination d'une pensée unique qui n'est jamais qu'une religion de l'immédiat selon 
laquelle il n'y aurait plus de place pour la volonté politique de l'État-nation, voué à la 
disparition par le sens de l'Histoire. La France a connu bien des périodes de perdition à 
chaque fois que la fatalité des choses a triomphé de la force morale, c'est-à-dire à chaque 
fois qu'elle a renié une certaine idée d'elle-même. Les Français ont perdu leur monnaie, leur 
droit, de larges pans de leur souveraineté, une grande partie de leur défense nationale ; 
mais on ne peut leur enlever l'essentiel : cette pensée française qui reste l'un des môles 
auxquels l'espérance nationale s'est toujours accrochée et qui sera demain l'instrument du 
renouveau national en vertu de son éternel esprit de résistance. Quand les institutions 
politiques et la plus grande partie des prétendues élites défaillent au point de ne plus croire 
en l'avenir de la nation ; quand les dirigeants politiques renoncent à la mission de la France 
et à sa souveraineté même ; quand une certaine idée de l'homme libre est menacée par le 
vieux totalitarisme matérialiste ; quand les idéologies reprennent le pas sur le réel et que l'on 
assiste au réveil des vieux rêves d'empire, c'est autour de cette pensée qu'il est urgent de 
se rassembler. Aujourd'hui, comme hier, la pensée française s'appelle Résistance. 
 

« La bureaucratie, c’est la paresse organisée : Le grand art des bureaucrates 
est de persuader à un chef confiant qu’en créant de nouveaux bureaux il 
travaillera au bien public et accroîtra sa propre importance. La bureaucratie, 
c’est la fronde permanente contre le pouvoir central : La bureaucratie donne 
toujours une excitation indirecte à l’esprit de révolution dans les contrées où 
s’est affaibli le respect de l’autorité. La bureaucratie, c’est l’étatisme dévorant 
tout : Ce régime pervertit les esprits, en les habituant à croire que l’Etat a 
qualité pour se charger de toutes les fonctions qui, chez les peuples libres et 
prospères, appartinnent exclusivement aux individus et aux familles. » 
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Albert de MUN (1841 - 1914) - suite 
 
 

Ce n'est point dès la première élection qu'Albert de Mun se 
lèvera à son banc de député pour y défendre, sous la forme de 
propositions  de loi, la doctrine sociale que viendra consacrer, 
le 15 mai 1811, l'enryclique Rerum Novarrun. 

Le Palais-Bourbon était loin, en effet, d'avoir accueilli de 
bon gré une recrue qui se posait en contre-révolutionnaire 
déterminé et ne cachait point son antiparlementarisme. 

Elu en 1876, de Mun fut aussitôt invalidé, sous pré¬texte 
d'avoir bénéficié de menées électorales qui auraient faussé la 
libre expression de la volonté populaire ! Les électeurs de 
Pontivy le renvoyèrent au Parlement en 1878, mais ses 
adversaires ne désarmèrent pas pour autant. Ils décidèrent une 
enquête, sur les résultats de laquelle il fut à nouveau invalidé 
en novembre de la même année. Battu de justesse à l'élection 
partielle qui s'en suivit, il ne rentrera à la Chambre qu'en 1881. 

Mais il répugnera encore quelque temps à aborder la 
tribune pour y exposer les vues de ses amis sur la question 
sociale. Tant qu'il s'agit de proclamer ouvertement, dans une 
langue magnifique, l'alliance de son patriotisme et de sa foi 
chrétienne, ou bien de poser les principes généraux qui dictent 
à un croyant sincère ses devoirs de charité et de justice envers 
les plus déshérités des hommes, les rares dons que lui a 
dispensés la Providence s'exercent sans effort apparent. Mais 
nous avons vu plus haut quelle peur l'habite de se trouver 
insuffisamment préparé à défendre des textes précis relatifs à 
l'application de cette noble doctrine. Dès 1880, Keller avait 
soumis à la Commission industrielle de l'Oeuvre des Cercles un 
projet visant d'une part le travail de nuit des femmes et créant 
d'autre part la semaine anglaise. Ce projet ne fut pas déposé 
sur le bureau de la Chambre parce que les industriels, 
membres de la Commission, s'ils se montrèrent favorables à 
l'interdiction du travail nocturne féminin, reculèrent devant la 
semaine anglaise comme devant une innovation trop hardie. 

En 1882, les études conjuguées d'un groupe d'industriels et 
de quelques parlementaires de droite aboutirent à un projet 
d'organisation corporative qui fut présenté comme un contre-
projet à la loi sur les syndicats que Waldeck-Rousseau venait 
de déposer. Ce ne fut pas de Mun qui le signa en premier et le 
déposa, mais Keller, qui en était le principal rédacteur. De Mun 
se contenta de présenter, le 12 juin 1883, un amendement qui 
prévoyait que les syndicats pouvaient être mixtes et 
comprendre tous les éléments de la production. Mais, là 
encore, il s'effaça devant M. de la Bassetière, pour défendre, le 
19 juin, ce texte âprement combattu à l'extrême gauche par 
Floquet et Georges Clémenceau. 

C'est lors du scrutin final, le 20 octobre 1883, que de Mun 
se jeta enfin à l'eau et fit sa première intervention sociale en 
expliquant au nom de ses amis qu'il ne pouvait souscrire à un 
texte qui, en excluant les syndicats mixtes, allait faire du 
syndicalisme un instrument de lutte de classes. 

Mais ce n'était là qu'une escarmouche. Albert de Mun, 
novateur social, allait se révéler le 25 janvier 1884, lors des 
interpellations sur la crise économique. L'occasion lui parut 
bonne pour reprendre, au nom de l’Oeuvre, une idée émise 
pour la première fois en 1841 par un industriel alsacien, M. 
Legrand, l'idée d'une législation internationale du travail. 

Un ordre du jour, signé par de Mun, Mgr Freppel, Lorois, de 
la Bassetière, Martin (d'Auray), de Saint-Aignan, de Bélizal, de 
Lanjuinais, de la Rochefoucauld, duc de Bisaccia, du prince de 
Léon, de la Rochejaquelein, de Bodan, de Kermenguy, Le 
Gonidec de Tressan, invitait le gouvernement « à préparer 
l'adoption d'une législation international qui permette à chaque 
Etat de protéger l'ouvrier, sa femme et son enfant, contre les 
excès du travail, sans danger pour l'industrie nationale ». 

Pour défendre cet ordre du jour, Albert de Mun trouva des 
accents qui fondèrent sa réputation d'orateur social, mais 
n'emportèrent pas pour autant l'adhésion de ses collègues à sa 
thèse. 

Cependant, le retentissement de cette harangue fut tel qu'il 
fit mettre la législation internationale ouvrière à l'ordre du jour 
des travaux de l'Union de Fribourg, fondée peu après. Le 
Suisse Decurtins, membre de cette Union, demanda à son 
pays, le 22 décembre 1887, de prendre en ce domaine 
l'initiative d'une Conférence internationale à Berne. Pendant 
que le Conseil Fédéral Helvétique en délibérait, Guillaume II, 
prenant les devants, convoquait la conférence de Berlin qui se 
borna d'ailleurs à voter des recommandations toutes 
platoniques. Le beau discours d'Albert de Alun ne devait avoir 
sa conclusion pratique que trente-cinq ans plus tard, dans la 
section II de la XIII• partie du Traité de Versailles! 

Quelques mois après, la discussion de la loi sur les 
syndicats va permettre d'exposer l'idée du patrimoine corporatif. 
Albert de Mun dépose et défend l'amendement suivant : 
«ajouter entre les articles 6 et 7 du projet un article ainsi 
conçu : «Outre les cas prévus au précédent article, les 
syndicats professionnels mixtes réunissant les patrons et 
les ouvriers d'un même métier ou de métiers similaires, 
pourront recevoir des dons et des legs immobiliers, et 
acquérir tels immeubles qu'il leur conviendra pour la 
création de logements d'ouvriers, d'asiles pour l'enfance et 

Nos maîtres 
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la vieillesse et de maisons pour les blessés et les 
malades». 

L'amendement, refusé par la Commission, ne fut pas 
adopté. Il faudra attendre la Chambre de 1919 pour accorder 
aux syndicats la personnalité civile, et le droit de posséder. 

Le 20 octobre 1884, Albert de Mun défend, - sans plus de 
succès -, le principe de la responsabilité collective de la 
profession en cas d'accidents du travail. Ce principe postulait, 
s'il eût été reconnu, la création de caisses professionnelles 
d'assurances-accidents. Le député de Morlaix ne fut point suivi. 
Le 2 février 1886, il revenait à la charge en déposant, avec Mgr 
Freppel, une proposition de loi sur la protection des ouvriers 
victimes d'accidents dans leur travail. La discussion n'en vint 
qu'en 1883. Toute l'éloquence de l'orateur ne put convaincre la 
Chambre que l'accident du travail découle d'un risque 
professionnel qui doit être supporté par des caisses 
corporatives alimentées à la fois par les ouvriers et les patrons. 
Le risque professionnel ne sera reconnu que dix ans plus tard, 
par la loi du 9 avril 1898... Qui le mettra d'ailleurs à la charge 
exclusive du patron! 

L'année 1885, année électorale qui fut chaude pour les 
républicains, laissa peu de place aux débats sociaux. Elle est 
marquée cependant par le dépôt d'une loi sur le bien de famille, 
préparée, au sein de l'Œuvre, par Louis Milcent, ancien zouave 
pontifical, que nous retrouverons à l'origine des Syndicats 
Agricoles. 

Le 24 février 1886, c'est le dépôt dune proposition de loi 
visant l'interdiction du travail avant treize ans pour les garçons 
et quatorze ans pour les filles, ainsi que l'interdiction des 
travaux de force avant seize ans pour les adolescents et sans 
limite d'âge pour les femmes. Ce texte réclamait en outre la 
journée maxima de onze heures pour tout travailleur, au lieu de 
douze heures fixées par la loi de 1848, et le repos dominical. 

En octobre 1886, proposition de loi sur la protection des 
ouvriers contre les conséquences de la maladie ou de la 
vieillesse. C'était poser le principe des retraites ouvrières et 
paysannes, mais avec l'énorme différence d'un financement 
assuré par des Caisses Mutuelles corporatives, au lieu de 
l'inscription au budget de l'Etat. 

Toute l'année se passe à étudier en Commission un texte 
sur la réglementation du travail. On notera, pour le piquant de 
la chose, que la limitation de la journée de travail à onze 
heures fut repoussée en Commission par huit voix contre 
quatre et que deux députés prolétaires furent parmi les 
opposants! La discussion publique de cet important projet vint 
seulement en juin 1888. De Mun y fut constamment sur la 
brèche. Si sa voix généreuse trouvait quelque écho à l'extrême 
gauche, cet appui compromettant ne faisait que cristalliser plus 
étroitement la majorité centre-gauche et gauche autour des 
défenseurs attitrés du libéralisme économique, les Yves Guyot, 
les Frédéric Passy, les Albert Ferry. Cependant, le porte-parole 
des Cercles Catholiques marqua un point. Par 462 voix contre 
31, le 11 juin, il fera rejeter un amendement d'Yves Guyot qui 
voulait exclure les femmes du bénéfice de la loi. Par contre, la 
Chambre refusera de reconnaître le risque professionnel, et, le 
22 juin, elle repoussera le principe du repos dominical, bien 
que de Mun, en la circonstance, eut vu venir en renfort la barbe 
révolutionnaire du communard Camélinat. 

Pas davantage, la Chambre ne voulut retenir la proposition 
faite par de Mun, d'interdire pendant quatre semaines le travail 
aux femmes accouchées. Cette question du chômage légal et 
rémunéré des femmes enceintes et accouchées ne sera réglé 
que par la loi du 17 juin 1913. 

Plus heureux, de Mun, le 29 janvier 1889, fera repousser un 
amendement de Frédéric Passy et d'Albert Ferry qui 
réclamaient le maintien de la journée de 12 heures pour les 
femmes en invoquant la vénérable mémoire des républicains 
quarante-huitards qui l'avaient instituée. 

Allant plus loin, dans la proposition de loi qu'il dépose le 7 
décembre 1889, il réclame la journée maxima de dix heures. Au 
scandale de presque tous ses collègues, il n'hésite même pas à 
souhaiter que, dans un proche avenir, soit réalisée la journée 
de huit heures, comme étant la plus favorable au 
développement normal du foyer du travailleur. S'il n'en 
demande pas l'adoption dès à présent, c'est uniquement pour 
ne pas mettre la production française en fâcheuse posture 
devant ses concurrents étrangers. 

Le 23 novembre précédent, il avait donné son accord à la 
fixation d'un salaire minimum par la loi ajoutant qu'aux yeux des 
catholiques sociaux l'intervention de l'Etat, dans ce domaine, 
n'était ni abusive ni arbitraire. 

Une autre proposition de loi, déposée également le 7 
décembre 1889, demande qu'il soit recouru à l'arbitrage pour le 
règlement de tout conflit social et que soient créés des Conseils 
de conciliation et d'arbitrage comme il en existait déjà en 
Angleterre et en Belgique. Cette proposition ne sera discutée 
qu'en 1892, et d'ailleurs repoussée par la majorité opportuniste 
et radicale. Il faudra le décret Millerand du 17 septembre 1910 
pour instituer, avec les Comités du Travail, une timide ébauche 
de ce que de Mun et ses amis avaient demandé. 

La même lenteur et la même timidité républicaines se 
manifesteront à propos des initiatives sociales de la droite 
royaliste en 1890. De Mun défendit un amendement portant 
fixation au dimanche du jour de repos hebdomadaire et 
réduisant à huit, au lieu de dix heures, la durée du travail le 
samedi et les veilles de fêtes chômées. C'était légaliser le repos 
dominical et ébaucher la semaine anglaise. Sur le premier 
point, de Mun, accusé par le rap¬porteur de vouloir 
sournoisement donner rang de religion d’Etat au catholicisme, 
fut battu par 304 voix contre 210. Vainement, il reviendra à la 
charge en 1891. Mgr Freppel partagera sa disgrâce avec un 
amendement qui demandait que « le repos hebdomadaire, pour 
les personnes protégées par la loi fut fixé au dimanche ». Ce 
n'est que le 13 juillet 1906 que la loi consacrera le principe du 
repos dominical. 

Pour ce qui est du principe de la semaine anglaise, 
repoussé à nouveau, il ne sera adopté, - et encore à titre 
provisoire! - par la III° République que le 11 juin 1917, et ne 
sera rendu définitivement obligatoire que par la loi du 23 avril 
1919. 

Lors de la deuxième délibération de la loi sur le travail des 
femmes et des enfants en 1891, de Mun se déclara partisan de 
la limitation de la journée de travail à dix heures. Il demanda 
aussi la suppression du travail de nuit pour les femmes et les 
enfants et réclama la suppression de la veillée, au nom de la 
santé physique et morale des ouvrières. Il ne verra ses voeux 
exaucés qu'en 1900 par la loi du 30 mars. 

La même année, il joindra ses efforts à ceux de M. Justin 
Godart pour obtenir la suppression du travail de nuit dans la 
boulangerie. L'interdiction n'en sera prononcée que par la loi du 
28 mars 1919. Le 1° juin 1891, Millerand, qui est alors l'un des 
chefs du parti socialiste, interpelle le gouvernement sur les 
raisons pour lesquelles il a dissous le syndicat des ouvriers 
métallurgistes d'Hautmont. Albert de Mun se rallie à son ordre 
du jour qui invite le gouvernement à faire observer par ses 
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magistrats du parquet l'interprétation la plus large de la loi sur 
les syndicats. 

Dans le même esprit, le 22 mars 1892, à l'occasion de la 
discussion de la proposition Bovier-Lapierre, il demande que la 
loi sanctionne le renvoi d'un ouvrier ou le refus de l'embaucher 
lorsque le motif déclaré est sa qualité de syndiqué, en même 
temps qu'il réclame des pénalités pour ceux qui auront usé de 
contrainte pour obliger un ouvrier à adhérer à un syndicat ou à 
le quitter. 

La même année, il reprend son dessein de rendre pleine et 
entière la liberté syndicale, et dépose, sous forme 
d'amendement à la loi sur les syndicats, le contre-projet 
suivant: 

« L'article 2 de la loi de 1884 sera rédigé ainsi qu'il suit 
: les syndicats ou associations professionnelles de plus de 
vingt personnes appartenant à (au lieu de exerçant) la 
même profession ou des métiers similaires, ou des 
professions connexes concourant à l'établissement de 
produits déterminés, pourront se constituer libre¬ment 
sous l'autorisation du gouvernement. » 

L'amendement fut repoussé. Il ne sera repris que vingt-huit 
ans plus tard par la Chambre « bleu-horizon » qui en fera le 
paragraphe final de l'article 4 de la loi de 1920. 

Si Albert de Mun n'admet pas le droit syndical pour les 
fonctionnaires qui sont liés à l'Etat par un contrat spécial 
comportant des avantages particuliers, il estime par contre que 
les ouvriers et employés des exploitations nationalisées doivent 
pouvoir se syndiquer, et, le 22 mai 1894, il votera l'ordre du jour 
Jourde, rédigé dans cet esprit, et dont l'adoption amènera la 
chute du cabinet Casimir-Périer. Pareillement, il votera, le 7 
novembre 1895, en faveur du projet de résolution Puech 
invitant le gouvernement à respecter ce droit. 

Nous arrivons à la triste période où l'exploitation de l'affaire 
Dreyfus par les internationalistes et les succès électoraux du 
parti radical, instrument politique de la Franc-Maçonnerie, vont 
orienter la III° République vers une politique passionnément 
anticléricale et antimilitariste. Les préoccupations sociales 
cèdent le pas à des luttes partisanes violentes. Chez de Mun, 
l'ancien officier et le chrétien sont également révoltés par le 
sectarisme de ce régime auquel l'obéissance aux directives 
pontificales l'a obligé à se rallier. Du moins, sera-t-il au premier 
rang des défenseurs de l'Eglise et de l'Armée, dans les 
combats désespérés qu'il va falloir livrer contre les 
démolisseurs de ces deux piliers de l'ordre français. 

Ce ne sera qu'en 1909 qu'il pourra reprendre son action 
sociale. Toujours en avance sur son temps, il prendra l'initiative 
de proposer l'établissement de comités professionnels chargés 
d'établir des salaires minima pour les travailleurs à domicile. Il 
prononcera à cette occasion, un discours bouleversant sur les 
conditions inhumaines et immorales du travail des ouvrières en 
chambre et sur la barbarie du sweating system. Son vœu des 
minima de salaires pour les ouvrières à domicile dans 
l'industrie du vêtement ne sera exaucé qu'en 1915 par la loi du 
1" juillet. 

Enfin, en janvier 1911, de Mun présentera une proposition 
de loi règlementant le travail dans les établissements 
commerciaux. Son texte demandait pour leurs employés la 
journée de dix heures, la réduction de la journée de travail à 
huit heures le samedi et les veilles de jours fériés, un repos 
d'une heure et demie au milieu de la journée, la fermeture 
obligatoire et générale des magasins le dimanche. Une fois de 
plus, il ne sera pas suivi. Ce n'est qu'au lendemain de la guerre 

que toutes ces améliorations sociales deviendront légales, 
grâce à la loi du 23 avril 1919. 

Depuis cinq ans, Albert de Mun n'était plus. Depuis cinq 
ans, sa voix, déjà affaiblie par le mal depuis de longues années, 
s'était définitivement tue. Ce cœur généreux et sensible, qui 
s'était usé à palpiter au rythme de tant de peines, de détresses 
et de misères, avait cessé de battre. Mais tout observateur de 
l'évolution sociale, de la France contemporaine, sera obligé de 
souscrire à la constatation faite par le cardinal Baudrillart, dans 
son discours de réception à l'Académie : 

« Le Parlement français avait adopté ou était à la veille 
d'adopter lorsque mourut Monsieur de Mun, tout ce qu'il 
avait, véritable précurseur, proposé dès les premières 
années de sa carrière : repos hebdomadaire, limitation des 
heures de travail, semaine anglaise, protection du travail 
des femmes à domicile, des femmes et des enfants a à 
l'usine, assurances obligatoires contre les accidents 
professionnels, les maladies et la vieillesse, retraites a 
ouvrières et paysannes. » 

A ce jugement général sur le beau combat mené par Albert 
de Mun contre la routine, l'égoïsme et l'injustice sociale, il 
convient, pour être complet, d'ajouter quelques observations 
particulières tirées d'une étude plus approfondie de son action. 

Il faut d'abord noter que, sauf rarissime exception, les 
initiatives généreuses d'Albert de Mun se heurtèrent 
régulièrement à l'hostilité vigilante de la majorité républicaine, 
bien que ses membres, dans leurs programmes électoraux, se 
présentassent comme les défenseurs patentés et exclusifs du 
monde du travail. C'est pour souligner le conservatisme étroit 
qui se cachait sous l'hypocrisie des déclarations de campagne 
électorale que nous avons tenu à préciser les longs délais qui 
s'écoulèrent entre les propositions du chef des catholiques 
sociaux et leur admission dans notre Code du Travail. 

Il faut ensuite reconnaître honnêtement qu'Albert de Mun 
mena ce combat social, non pas au nom de la démocratie, mais 
au nom de la Contre-Révolution. Ce député était 
antiparlementaire, nettement, et par doctrine.  

« Le parlementarisme, voilà l'ennemi! » s'écriera-t-il aux 
Etats de Romans. Un esprit systématique pourrait même aller 
jusqu'à dire que l'Albert de Mun le plus ardemment social, - et 
les dates se prêteraient à son affirmation -, fut l'Albert de Mun 
ouvertement royaliste. Constatons seulement qu'avant son 
ralliement, Albert de Mun avait déjà proposé et soutenu toutes 
les réformes heureuses auxquelles son nom reste attaché. 

Il faut aussi constater qu'il ne fut pas l'inventeur d'une 
doctrine sociale personnelle, mais le présentateur 
suprêmement éloquent des textes élaborés par une équipe qui 
mettait à sa disposition le fruit de leurs études communes. 

Il faut enfin ne pas oublier que, même dans son action au 
Palais-Bourbon, s'il fut appelé par son talent éclatant à porter à 
peu près tout le poids des débats parlementaires, il y fut 
constamment aidé par un groupe de collègues, animés de la 
même foi généreuse et partageant toutes ses convictions. 

Le nom d'Albert de Mun rayonne avec trop d'éclat justifié 
pour ne pas avoir éclipsé, pour le grand public, celui de 
camarades de combat plus obscurs. 

Ce ne sera pas porter atteinte à sa juste réputation que de 
tirer d'une ombre imméritée ceux qui l'entouraient, le 
soutenaient, se portaient à sa rescousse et lui donnaient la 
certitude de traduire l'élan réfléchi des meilleurs disciples du 
Christ et des plus intelligents défenseurs de la monarchie 
traditionnelle.
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La république antisociale 
 
 

La révolution 
 
"La France est le pays le mieux administré, le plus sûr, 

a les plus belles villes, les meilleurs routes, (...) la 
croissance la plus rapide d'Europe"  

Un visiteur étranger. 
 
Notre pays "jamais plus n'est redevenu la première 

puissance d'Europe" 
 

L’abolition des privilèges,  
nuit du 4 août 

 
« Aucun de ces paysans, aucun de ces artisans qui, 

durant vingt ans de guerre , vont devoir répondre à la 
conscription ; qui actionneront les usines de la révolution 
industrielle, creuseront les mines, construiront routes, 
canaux, ponts, chemins de fer ; et qui, pour toute 
reconnaissance, seront réduits à la condition de 
prolétaires, aucun de ceux-là ne se doutent un seul instant 
que, cette nuit-là, disparaissent les vestiges du régime qui 
les avait libérés, responsabilisés, intégrés dans la vie 
économique, associés à la vie politique et qu’en même 
temps s’efface la trace du vieux principe de la loi des 
Wisigoths, grâce auxquels ils avaient participé à part 
entière au développement, ut quod laboravit nullo modo 
perdat. »  

R. Delatouche 

 
S’il faut parler de démocratie, jamais régime à cette époque 

n’y fut plus proche dans la nuit du 4 août 1789, les privilèges 
des provinces, des villes, des métiers sont spoliés…Ceux-ci 
permettaient à de petites structures de vivre mais la Révolution 
en a voulu autrement. La Révolution n’a nullement été pour le 
peuple mais préparée, financée, conduite contre celui-ci par les 
Puissances d’argent pour imposer comme en Angleterre sous 
l’œil horrifié de notre roi Louis XV, le mercantilisme sur une 

société d’esclaves…Ces idées seront importées par nos 
philosophes dits des « Lumières » conquis par le capitalisme 
naissant. Pour le triomphe de ces arrivistes, il fallut détruire, au 
nom de la Liberté abstraite, toutes les libertés réelles qui 
faisaient de la « douce France », ce pays tant envié des 
visiteurs étrangers. Les provinces furent détruites au profit d’un 
énorme gaufrier départemental, handicapant pour l’avenir notre 
territoire face par exemple aux puissants « länders 
allemands»… les communes refusèrent à 95% de fournir un 
état des biens communaux, biens qui appartenaient à tous…les 
merveilles, objets, monuments, meubles, musiques et œuvres 
d’art qui nous viennent de ce lointain passé sont d’une telle 
beauté et respirent un tel équilibre qu’il est inimaginable de 
penser qu’ils aient pu être fait par un peuple malheureux…  

La Révolution a non seulement enlevé au travailleur la 
propriété de son état mais en dilapidant les biens corporatifs qui 
servaient de secours, elle l’a exproprié…Les associations 
ouvrières furent détruites par les lois d’Allarde, les ouvriers 
tentèrent alors de se regrouper comme les imprimeurs et les 
charpentiers. L’assemblée Constituante craignant que ceux-ci 
veuillent rétablir les anciennes corporations vota en toute hâte 
l’interdiction des groupements professionnels par la loi Le 
Chapelier. 

Les entrepreneurs, quand à eux, purent librement se 
regrouper, écoutons Proudhon : « Ce qui a créé la distinction 
toute nouvelle de classe bourgeoise et de classe ouvrière, 
c’est le nouveau droit inauguré en 1789 ». L’assemblée 
Législative décréta  la peine de mort pour les ouvriers désirant 
s’unir. Le prolétariat était né, au nom de la Liberté, des riches 
avec son cortège de souffrance et de misère. Les temps 
nouveaux de la République, inaugurant le nouvel esclavage 
économique était né. La durée du travail passa allègrement à 
15, 16 voir 17 heures par jour…  

Ecoutons Pierre Gaxotte : « Il connaît nos revenus et fait 
l’inventaire de nos héritages. Il sait si nous possédons un 
piano, une automobile, un chien ou une bicyclette. Il 
instruit nos enfants et fixe le prix de notre pain. Il fabrique 
nos allumettes et nous vend notre tabac. Il est industriel, 
armateur, commerçant et médecin. Il a des tableaux, des 
forêts, des chemins de fer, des hôpitaux et le monopole 
des téléphones. Il accapare la charité. Si nous appartenons 
au sexe masculin, il nous fait comparaître devant lui, nous 
pèse, nous mesure et examine le fonctionnement de notre 
cœur, de nos poumons et de notre rate. Nous ne pouvons 
faire un pas ou un geste sans qu’il en soit averti et sans 
qu’il trouve prétexte d’intervenir »  

En France, c’est la liberté qui est ancienne, c’est le 
despotisme qui est nouveau, disait Madame de Staël. 

La monnaie, que l’on nommait assignat, perdit 30 puis 50% 
de sa valeur en 6 mois.1793 et 1794, on réquisitionna les 
ouvriers, qui ne voulaient plus travailler pour presque rien et le 
Tribunal Révolutionnaire se chargea des récalcitrants. Les 
ouvriers refusèrent le nouveau calendrier révolutionnaire du 
Décadi, ayant supprimé dimanches et fêtes par le Décadi 
composé de 3 semaines de 10 jours. Ils se mirent en grève 
mais on était plus dans l’ancien Régime et ce fut 12000 
condamnations à mort…Jusqu’au 27 juillet 1794, 9 Thermidor, 
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les ouvriers monteront sur l’échafaud au nom des libertés 
perdues… 

René Sédillot dans son admirable livre « Le Coût de la 
Révolution Française  » dit : « S’il y a des perdants c’est 
paradoxalement à la base qu’il faut les chercher. La 
condition ouvrière s’est avilie avec la mort des 
compagnonnages et l’interdiction du syndicalisme… ». Le 
« flicage » sous l’Empire avec le livret ouvrier, laissant celui-ci 
au seul jugement de l’entrepreneur. On est loin de l’équité de 
l’Ancien Régime… 

1830 après la Commune et ses 30 000 fusillés par le 
bourgeois Thiers, en 1831, les Canuts de Lyon se révoltent et 
c’est dans le sang que la République réprime « Il faut que les 
ouvriers sachent bien qu’il n’y a pas d’autre remède pour 
eux que la patience et la résignation » s’exclame le ministre 
de l’intérieur Casimir Périer. 

Les Canuts seront avant, pendant et après la Révolution en 
compagnie des chanoines-comtes de la primatiale St Jean pour 
leur revendication que ce soit en 1744 ou en 1786.Cette 
noblesse était tellement lié aux ouvriers qu’ils en venaient 
quelquefois à l’épée pour venger ceux-ci. En 1790 lorsque les 
ouvriers eurent besoin d’aide, c’est aux chanoines-comtes 
qu’ils s’adressèrent et non aux assemblées révolutionnaires. La 
Fête de la Fédération vit à Lyon, défiler la bourgeoisie sous le 
drapeau tricolore et les ouvriers sous le drapeau du roi…On 
retrouve une similitude à Dijon entre les compagnons et les 
père Chartreux…Les canuts se retrouveront au coude à coude 
avec ces chanoines-comtes contre la Révolution lors de 
l’insurrection Lyonnaise de 1793… 

En 1952, Yves Renouard (Le grand commerce des vins de 
Gascogne au Moyen-âge, revue historique, avril-juin1959) 
publia une étude dans lequel à l’appui de chiffres, la 
comptabilité des sorties de vin par la Gironde durant le 1er tiers 
du XIVe siècle était de 747 000 hectolitres, 850 000 environ en 
1308-1309. En 1950 pour toute la France on avait 900000 
hectolitres !   

Sur les 1 200 000 soldats « désignés volontaires » de 
1794, 800 000 désertent. Il faut dire que la levée en masse est 
nouvelle dans une France dont l’armée était de métier, 
composé dune bonne partie de régiments étrangers. Comme 
s’exclamait Anatole France sur la République, le crime des 
crimes est d’avoir enlevé le paysan à sa terre pour le faire tuer 
aux frontières…Sur les 400000 qui marcheront au feu, la 
gendarmerie au derrière, ce sera la boucherie…On est loin du 
peuple en armes 

La Révolution a rétrogradé la France. C’est seulement sous 
la Restauration de Charles X que la France retrouvera 
péniblement l’équivalence des échanges extérieurs de 1788 
(Le sens de la Révolution Française ).La révolution a fait rater à 
la France la tête de l’expansion économique (D..W. Brogan) 
«Les Français se sont montrés les plus habiles 
(révolutionnaires) artisans de ruine qui aient jamais existé 
au monde. Ils ont entièrement renversé leur commerce et 
leurs manufactures. Ils ont fait nos affaires, à nous leurs 
rivaux, mieux que vingt batailles n’auraient pu le faire » 
disait le britannique E. Burke. 

Les ouvriers se cachent dans la clandestinité pour avoir 
comme dit l’historien du monde ouvrier E.Coornaert, avec le roi 
en 1815, leur propre restauration dans le retour du 
compagnonnage. 

« La vie renchérit, la hausse des subsistances entraîna 
les mêmes conséquences que la disette » disait l’historien 
communiste A. Soboul et il continu : « …les classes 

populaires sombrent dans le désespoir. Hommes et 
femmes tombent d’inanition dans les rues, la mortalité 
augmente, les suicides se multiplient.».Parlant des terres 
communales qui, sous nos rois, appartenaient à tous et 
que les communistes essayeront de copier, Soboul parle 
de « copropriété des terres ». Un autre historien communiste 
écrit que la Révolution  : « a coûté très cher » A Rouen dans 
les quartiers populaires au début de l’an IV, la mortalité est 
multiplié par quatre et à Paris on a un excédent de 10000 morts 
sur les naissances…Même les révolutionnaires comme 
Jacques Roux s’exclament : «Sous le règne des Sartines et 
Flesselles, le gouvernement n’aurait pas toléré qu’on fit payer 
les denrées de première nécessité trois fois au dessus de leur 
valeur » Mais qu’importe on fait arrêter les ouvriers en grève 
comme suspect (F. Furet) 

Second semestre 1793 et durant l’année 1794 ce sont les 
moissonneurs et les vignerons qui se mettent en grève, alors 
que le Lyonnais, la Lozère, la Normandie, la Bretagne et la 
Vendée se soulèvent… 

Les campagnes s’exilent dans les villes et formeront le 
prolétariat nécessaire pour la République naissante.  

Si on prend la Révolution, ne serai-ce que sur un des 
aspects économiques, que voit on : 
 
٠Emprunt forcé sur tous les revenus (1793) 

٠fermeture de la Bourse (juin 1793) 

٠suppression des sociétés anonymes (août 93) 

٠mise sous scelles des banques et maisons de 
change(sep 93) 

٠réquisition des créances or sur l’étranger 

٠confiscation des monnaies en métaux précieux (nov93) 

٠taxation sur les blés (mai93) 

٠loi sur l’accaparement (juill93) 

٠taxation générale des denrées (sept 93) 

٠taxation des salaires 
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٠réquisition de l’ensemble de la flotte de commerce 

٠réquisition de l’ensemble du commerce extérieur (mai93) 

٠réquisition des effets personnels des Français 

٠réquisition des travailleurs… 

٠établissement de cartes de pain, viandes, œuf… 

٠réquisition universelle « des bras et des talents » (avril 
94) 

٠impôts des portes et fenêtres (décourager les 
constructions et développement des maladies dont la 
tuberculose…) 

 
La Terreur s’abattit sur tous les producteurs. La guillotine, 

selon Donald Greer, supprima 28% de paysans et 41% 
d’ouvriers, artisans et commerçants…Pendant que les 
révolutionnaires feront de véritables razzias sur les biens des 
Français. La natalité, par les lois de successions nouvelles 
chuta brusquement et l’Etat fit main basse sur les biens des 
Français. La division des patrimoines encouragea la dénatalité 
et la disparition progressive de tout patrimoine familial. Les 
entreprises éclatèrent pour le plus grand profit de l’étranger et 
de l’empire anglo-saxon en particulier. 

L’obligation du passeport ouvrier, du certificat de civisme et 
de la cocarde tricolore (21 sept 93) montrent combien la 
dictature s’installait. « Les femmes qui ne porteront pas la 
cocarde tricolore seront punies…». La Révolution puis la 
République furent vécues comme une occupation par le peuple 
de France. La loi des suspects et les dénonciations largement 
encouragés. On est massacré par simple suspicion comme les 
600 malheureux transférés de Saumur à Orléans en novembre 
1793. A Avrillé ce sera 2000 suspects qui seront massacrés à 
coup de crosse et de baïonnettes mais il serait trop long ici d’en 
faire la liste interminable…De 1793 à 1915, on entre dans la 
période des 6 invasions. 

Le désastre du Traité de Paris sera en partie vengé vingt 
ans plus tard en 1783 par la défaite sur terre et sur mer de 
l’armée anglaise et cela reste pratiquement le seul exemple 
dans l’histoire. Nous avions redressé notre marine redevenu 
capable de battre l’Angleterre, celle-ci sera gâchée par 
Napoléon à Trafalgar en 1805. 

La Révolution et l’Empire favoriseront l’unité allemande en 
appliquant le principe des nationalités, cher à Rousseau et dont 
nous paierons chèrement l’utopie. Six villes principales 
subsistèrent au lieu de plus d’une cinquantaine d’avant. En 
1806 une trentaine d’Etats remplacèrent les centaines de 
petites souverainetés…Le Traité de Westphalie nous ayant 
pourtant assuré la paix à l’Est. « En résistant à quelques 
milliers de Français vivants, il eut (Louis XVI) sauvé des 
millions de Français à naître» C. Maurras 

Dans l’ignoble, il n’y a pas de fin. Les révolutionnaires 
levèrent une compagnie d’enfants à Rennes pour les obliger à 
exécuter les prisonniers enfin, les suspects. Il fallait 
recommencer autant de fois que les victimes n’étaient pas 
mortes comme à la foire…Il n’y a pas de limite à la cruauté et 
les ecclésiastiques paieront le prix cher, massacres, yeux 
crevés…Tout est bon. Pour imposer la République, il ne faut 
pas reculer jusqu’à éliminer plus de la moitié de la population 
s’il le faut, dit le conventionnel Jean Bon Saint André…Les 
massacres de 1792 où l’on laissa égorger et massacrer les 
filles de la Salpêtrière et les enfants à Bicêtre ainsi que d’autres 
à la Conciergerie au Châtelet. Il fallait imposer le contrat social 
de Rousseau coûte que coûte. 

Carrier, l’inventeur des noyades de Nantes où l’on attachait 
souvent les couples nus avant d’être noyés dans des positions 

obscènes. N'avaient-ils pas dit qu’ils feraient un cimetière de la 
France plutôt que de ne pas la régénérer à leur manière. On 
tanne les peaux humaines durant la Révolution selon St Just, 
celles des hommes, sont d’une consistance  meilleure que 
celles des femmes plus souples que celles des chamois. Le 6 
novembre 1794, le citoyen Humeau s’était exclamé à Angers : 
«Le nommé Pecquel, chirurgien major au 4e bataillon des 
Ardennes en a écorché 32…» pour faire des culottes aux 
officiers supérieurs…Selon St Just, les têtes sont au bout des 
lances et l’on voit certains boire le sang, arracher des cœurs et 
les manger. Ne parlons pas des colonnes infernales 
républicaines dont la Vendée se souvient encore…Pensons au 
général Turreau dont le nom est gravé sur l’Arc de Triomphe, lui 
qui s’était vanté d’avoir exterminé hommes, femmes et enfants. 
Les populations, vieillards, femmes et enfants entassés dans 
les églises pour les y faire brûler, les Lucs se souviennent…Les 
républicains traversant les villages ou gisent aux entrées les 
femmes éventrés et comptant les bébés empalés sur les 
baïonnettes, au nom des droits de l’homme. Quand dira-t-on la 
vérité sur les cruautés et le fleuve de sang servant à asseoir ce 
régime indigne que l’on nomme République. Peut on en vouloir 
aux anarchistes de bouder la Marseillaise ! 

L’historien juif Israël Eldad s’était exclamé : « La dernière 
pierre que l’on arracha à la Bastille servit de première 
pierre aux chambres à gaz d’Auschwitz ». Les déportations 
massives de 1792 à 1794, suivirent selon Jean Dumont par la 
«Gestapo révolutionnaire »  avec l’encouragement aux 
dénonciations. Cent livres de prime pour un prêtre 
dénoncé…Les conditions de détention furent horribles, pas de 
soins, du sommeil rarement et de la nourriture parfois. 
Ecoutons Jean Dumont : « Les pontons de Rochefort, 
véritables camp de la mort où périront 70% des prêtres 
déportés, sous d’affreux sévices…d’autres plus tard, 
déportés en Guyane, à Cayenne où jusqu’à 99% mourront 
de misère…tout à fait digne des camps d’extermination 
nazis qui comme les camps du goulag soviétique, n’auront 
qu’à suivre l’exemple fourni en gros et en détail par notre 
Révolution» 

Les journalistes suivront ainsi que les écrivains et 
chansonniers n’appréciant pas le nouveau régime dont Ange 
Pitou. Puis les députés car les premières élections libres 
donnèrent une majorité royaliste élue par le peuple en 1797… 
On évalue aujourd’hui la Révolution à 600 000 victimes. Les 
colonnes républicaines de Grignon tuaient environ 2000 
hommes, femmes et enfants par jour, selon son témoignage. 
En 1793-94, les juifs échappèrent de peu au massacre en 
Alsace et Lorraine par les sans culottes de Baudot…      

La liberté utopique de Rousseau, martelé sur les mairies 
remplaça les libertés réelles vécues sous le roi. 

 
Frédéric Winkler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«  Il fait beau dire que la question 
sociale est indépendante de la 
question politique ; c’est vrai en 
principe, pendant la période d’étude ; 
mais cela cesse de l’être, en fait, dès 
qu’il faut réaliser les programmes ». 

 

René de la Tour du Pin 
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Les nouvelles affiches et autocollants sont disponibles sur le site de la 
Manufacture Royale : 
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La république a menti ! 
 

Bref aperçu de l’histoire officielle, nos ancêtres 
ont vécu la misère sous les princes, la Révolution 
les a libérés et la gauche émancipé par la 
législation sociale… 

Travaillons avec notre intelligence et 
réfléchissons, comment imaginer à la vue des 
merveilles laissées par l’Ancien régime, ce qu’il en 
reste et malgré les nombreuses destructions de ce 
qui rappelais nos rois….Comment ne pas rester 
interloqué à la vue des architectures en harmonie 
avec la nature où déjà avant l’heure et quelques 
siècle avant l’écologie on travaillait dans le respect 
de l’environnement. En admiration des meubles 
finement ciselés nommé par le nom d’un roi pour 
qualifier l’art de l’époque et dont on s’arrache 
encore aujourd’hui à prix d’or les créations. Ce 
temps rustique où existait déjà une ébauche de 
législation sociale populaire et spontanée, 
savamment occulté par nos professeurs 
républicains. Le souci constant de la justice sociale 
de nos rois avant la catastrophe révolutionnaire qui 
plongea le monde ouvrier dans la misère .Les 
objets, les jardins, la forêt des Landes, les 
documents restent un témoignage concret de la 
réussite et de l’harmonie du temps passé. 
Parchemins et archives, actes notariés, comptes 
rendus des Capitouls toulousains ou Parlements 
de provinces, rapport et comptes rendus des 
élections et divers votes populaires communaux, 
Etats Généraux, Minutes des procès et Conseils 
des rois, tout contredit l’histoire officielle d’une 
société misérable. Sous l’ancienne France… 

Les ouvriers sous nos rois ont réalisés de 
mains de maître des chefs d’œuvre, dont une 

bonne partie fut détruite par la fureur destructrice de la Révolution …Toutes ces merveilles d’habileté dans les règles de l’art, de 
l’équilibre, de la beauté, de la connaissance, dans l’harmonie des formes n’ont pu être fabriqués par des ouvriers misérables et 
ignares…Certes les conditions de vie n’étaient pas gavés de matérialisme comme aujourd’hui. Certes les épidémies, la mort et la 
guerre rythmaient la vie populaire mais n’avons-nous pas ces fléaux ? 

Certes la vie communautaire était dense alors que nous vivons dans un individualisme ravageur, créant la misère morale et 
sociale terrible. Les suicides et le mal vivre touchent aussi la jeunesse principalement, séparation des familles, abandon des vieux et 
suppression des naissances, souvent par confort sont notre lot quotidien. Faudrait-il rajouter une population gavée de calmants en 
guise de drogue, symptôme de l’échec cuisant de la société de consommation… 

Sommes-nous mieux qu’avant ? 
Certes on se déplaçait à cheval ou à pied et non en voiture, souvent d’ailleurs dans des bouchons interminables, mais qu’avons-

nous fait du temps, pour vivre et apprécier les choses et les gens… 
Les anciens ne bénéficiaient pas de nos découvertes, qu’il ne s’agit pas de remettre en cause mais intellectuellement, 

moralement et professionnellement n’ont-ils pas laissés des choses à nous apprendre. Il faut prendre le temps de se poser des 
questions. La tradition est critique et l’empirisme qui nous guide et demeure notre science dans l’observation et l’application nous 
montre des richesses oubliées qui feraient tant de biens dans notre société se liquéfiant. Cette science empirique démontre 
l’incontestable dégradation de la condition sociale depuis la Révolution. Le prolétariat et le paupérisme sont les conséquences des 
actes d’interdiction aux ouvriers de s’associer de 1791 avec la loi Le Chapelier. Les milliards accumulés pendant des siècles par les 
organisations ouvrières nommées Corporations et dilapidés, permirent à la République d’installer au pouvoir les parvenus financiers 
qui soumettront dans un véritable esclavage les enfants à partir de 5 ans, tout sexe confondu dans des rythmes de travail pouvant 
aller jusqu’à 15 heures par jour et nuit.  

Tout cela dans les manufactures pour le succès du libéralisme économique venu d’Angleterre triomphant de l’ancien 
Régime…Les idées des « Lumières » utopiques sur lesquelles reposent notre société ont broyés tout ce qui représentait notre 
spécificité Française. Bref la misère ouvrière fut la conséquence de la fin de la Royauté protectrice, car peuple et roi font un… 
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Certes l’industrie existait sous nos rois, mines, manufactures et fonderies étaient gérés de manière artisanales, voir familiales 
mais dans le respect des ouvriers. On y découvre d’ailleurs des horaires de travail en 3x8. La vie des hommes était cadencée au 
rythme du respect familial et l’Eglise protégeait ce système. En aucune manière on aurait touché les repos, congés ou multiples 
fêtes religieuses. A. Decaux écrivait que nous avions alors autant de jours de congés qu’aujourd’hui…et Lafargue, l’anarchiste 
chantait le doux plaisir de la paresse durant la période des rois… 

Les corporations qu’il fallait réformer et non détruire organisaient le travail dans une autonomie complète dont on a nul idée 
aujourd’hui. 

٠A - Le corps de métier gérait la profession, préfigurant quelques siècles en avance le travail de qualité, dans le soucis aussi du 
consommateur. Nous qui vivons le siècle du gadget, produit en Asie, en série, de la pacotille sans soucis du consommateur… 

٠B - Le corps de métier se souciait de ses travailleurs 
La hiérarchie du maître au compagnon et à l’apprenti, le savoir-faire et le titre de noblesse ouvrière attribué par la possession de 

droits et privilèges du métier octroyant la participation dans l’organisation de la profession, la décision, les jours de repos, fêtes 
chômées, aides diverses pour maladie, décès ou apprentissages. Une législation sociale en devenir, gérée par métier et acceptée 
par le Roi, ne faisant que reconnaître et protéger un droit, né de l’usage, de la volonté populaire et sortie des coutumes librement 
consentis. L’ouvrier avait une existence décente, une formation professionnelle accomplie, un service social d’entraide et de secours 
aux familles. Une solidarité empêchait les abus et tout risque de prolétarisation, intolérable aux yeux de nos rois. Du XIIIème siècle à 
la Révolution, ce système a protégé le monde du travail et a pétri la France au point de la faire aimer du monde entier. 

Turgot essaya, influencé par les théories de Quesnay de supprimer quelques corporations en 1776 mais sous la pression 
populaire, Louis XVI les rétablit aussitôt en disant : « Nous voulons donner aux ouvriers un moyen de défense, nous voulons 
qu’ils puissent jouir en commun de leur intelligence, qui est le bien le plus précieux de l’homme. » La République n’aura pas 
cet état d’âme. 

1791, le 17 mars, la loi d’Allarde supprime les jurandes et maîtrises. Devant le risque du regroupement des métiers, intervient la 
loi Le Chapelier du 14 juin qui interdit les associations ouvrières « …sur leurs prétendus intérêts communs… ». L’ouvrier était 
ainsi livré sans défense au capitalisme émancipé par 1789, un siècle noir de régression sociale s’ouvrait à eux. Deux monstres 
allaient naître : 

٠Le libéralisme économique sans frein 

٠Le socialo-marxisme en conséquence des excès du premier, celui-ci ne remettra jamais en cause les racines du mal, 
les principes fondateurs de la République , héritière de la Révolution !!! 

 
« La condition ouvrière s’est avilie, avec la mort des compagnonnages et l’interdiction du syndicalisme…La grande 

industrie et l’avènement de la machine achèveront la déchéance de la classe besogneuse, proie désignée des socialismes, 
d’abord utopiques à la façon de Cabet, plus tard scientifiques à l’école de Marx ». 

René Sédillot dans son « Coût de la Révolution Française », livre mettant en relief l’existant, avant, pendant et après 1789, 
donne un bilan catastrophique pour la France. 

A. Decaux parlait de 60 jours chômés en plus du dimanche, au XIIIème siècle, certains ouvriers avaient un mois de vacances. 
Peut être exceptionnels mais les semaines étaient de 4 jours au Moyen-âge, ce qui fait à la fin de l’année autant de jours 
qu’aujourd’hui. N’oublions pas que la Révolution républicaine supprima tout cela en instituant la semaine de 10 jours, dite du Décadi, 
suppression des dimanches, fêtes chômées etc.…plus d’associations avec à la clef, une extension des heures de travail infernale 
jusqu’à 15 heures de jour comme de nuit, sans distinction d’âge, à partir de 5 
ans, ni de sexe…Il fallut attendre le dévouement social des royalistes pour voir 
imposer la première loi de 1841, interdisant le travail en dessous de 8 ans… 

Attendre 1906 pour imposer le repos hebdomadaire supprimé par la 
République triomphante, alors que les royalistes réclamaient son 
rétablissement depuis la Révolution. La IIIème République bouda les réformes 
sociales déposées par les royalistes et attendit 14 ans avant de rétablir la 
liberté syndicale et donc 36 ans pour le repos hebdomadaire. Sédillot écrivait : 
«  La Révolution aura fait reculer la législation sociale de trois quart de 
siècle. » 

De 1792 à 1815, ce sera guerres, invasions, massacres et misères pour les 
débuts de la République. De première nation d’Europe dans tous les domaines, 
que sommes nous devenus ??? 

Nos rois avaient des siècles d’avance, en écologie, en régionalisme, en 
diplomatie et la francophonie…Et la démographie, du soucis d’épargner le sang 
des hommes par Louis XV et Louis XVI, nous sommes passés aux massacres 
sans fins des républicains et de Napoléon aux guerres d’enfer, n’épargnant 
plus ni hommes, femmes et enfants. Napoléon n’avait-il pas dit devant le 
charnier d’une de ces batailles, qu’une nuit de Paris remplacerait les morts !!! 

 
L’Angleterre fut la grande victorieuse de 1789, écoutons E. Burke : « Les 

révolutionnaires se sont montrés les plus habiles artisans de ruine qui 
aient jamais existé au monde. Ils ont entièrement renversé…leur commerce et leurs manufactures. Ils ont fait nos affaires, 
à nous leurs rivaux, mieux que 20 batailles…n’auraient pu le faire.»        

Frédéric Winkler 
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La république c’est le règne 
des médiocres 

 
 
 On prétend que la république démocratique donne à chacun ses chances. Mais 

ce n'est pas vrai, car les conditions mêmes de la lutte électorale sont toujours plus 
favorables aux uns qu'aux autres. 

 
Supposons qu'un homme ait toutes les qualités d'un grand homme d'Etat, mais 

qu'il n'ait ni la voix forte, ni l'esprit vif, ni l'art d'agir sur les foules par sa parole. Ses 
chances d'être élu sont faibles en regard de celles d'un beau parleur aux poumons 
robustes, à la voix forte, prompt à la riposte, habile à ménager les préjugés et à 
flatter les passions de ceux qui l'écoutent - au demeurant tout à fait incapable de 
discerner les intérêts du pays et d'aviser aux mesures utiles. 

 
Prenons par exemple un homme très instruit et très cultivé, qui a passé sa 

jeunesse et une grande partie de son âge mûr à étudier la philosophie, l'histoire, le 
droit, l'économie politique, la sociologie, qui a suivi avec la plus grande attention 
l'évolution politique des nations les plus civilisées et celle de son propre pays, notant 
les faits importants et les comparant de manière à saisir sur le vif les effets 
bienfaisants ou malfaisants des mesures prises par les hommes d'Etat et des lois 
votées par les assemblées : peut-on croire qu'il puisse enlever les suffrages des 
masses contre un quelconque militant de la politique habitué à pérorer dans les 
réunions publiques, dans les comités électoraux, dans les syndicats d'ouvriers, de 
fonctionnaires ou d'instituteurs ? 

 
La vérité, c'est que la république démocratique donne des chances très fortes à ceux qui parlent bien, qui savent toucher les 

foules et tenir à chacun le langage qui lui plaît, à ceux qui ont du bagout, de l'entregent, l'esprit d'intrigue et qui ne se font pas 
scrupule non plus de changer de langage, d'opinion et de conduite lorsque le vent a tourné. 

Par contre, elle ôte leurs chances à ceux qui sont plus capables de bien faire que de bien dire, qui font plus de besogne que de 
bruit, qui ne sont ni des hâbleurs, ni des intrigants et qui disent en toute occasion non ce qui peut plaire au plus grand nombre, mais 
ce que, dans la sincérité de leur coeur, ils jugent vrai, utile ou juste. Favorable aux habiles menteurs, aux roués, aux malins, elle 
désavantage le mérite modeste, la valeur réelle, la compétence, l'amour désintéressé du bien public. 

 
En somme, la république démocratique accroît sans mesure les chances des médiocres, qui peuvent faire beaucoup de mal et 

ne peuvent faire que peu de bien ; et elle diminue, au point de les rendre à peu près nulles, celles des hommes les plus capables de 
servir utilement leur pays. 

André Joussain 
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La république couche  
avec le fric 

 
 
Mercredi 14 juillet, les jeunes royalistes de l’Alliance Royale, en partenariat avec les militants du Groupe d’Action Royaliste, ont 

déployé une banderole sur le Pont des Arts de Paris sur laquelle était inscrit « La République couche avec le fric ! Vive le roi ! » 
 
Par ce slogan provocateur, les militants royalistes voulaient se faire un écho des lassitudes d’un certain nombre de leurs 

concitoyens vis-à-vis de la politique du gouvernement. 
 
Lassitude vis-à-vis d’une classe politique qui va d’affaires en affaires, dont l’image est ternie par les différents 

scandales financiers et qui ne semble absolument plus se préoccuper des citoyens. 
 
Lassitude vis-à-vis d’un Etat qui brade sa souveraineté au profit d’une Union européenne technocratique qui entend, au 

nom du principe de la libre concurrence, abolir les frontières pour livrer notre économie aux diktats des marchés 
internationaux et à la concurrence déloyale des pays émergents. 

 
Lassitude envers une République qui ne protège pas les citoyens français contre les principaux maux modernes, 

insécurité, chômage, exclusion, immigration de masse, délocalisations, mais qui, en revanche, est au service des grandes 
puissances de l’argent. 

 
Lassitude enfin en raison d’un sentiment général de défiance envers la mondialisation incontrôlée où l’argent devient la 

seule norme de référence, où toutes les valeurs morales et civiques disparaissent et, avec elles, notre vouloir-vivre 
ensemble. 

 
Les royalistes voulaient, en ce 14 juillet, rappeler à leurs compatriotes que la République n’est pas une fatalité et qu’il existe une 

vraie rupture que les monarchistes entendent incarner. 
 

Stéphane Piolenc 
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Face à la disparition massive 
de nos abeilles : 

 
 
« Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre » 
Albert Einstein  

 

 
Partout sur la planète, les abeilles meurent, disparaissent 

par milliards. C'est une véritable épidémie qui se propage de 
ruche en ruche et, bien sûr la France n'est pas épargnée avec 
des pertes allant de 15% à 95% selon les cheptels. Les 
scientifiques appellent cela le syndrome d'effondrement. Or, 
sans les abeilles : ni pollinisation, ni fruits, ni légumes, puisque 
plus 80% des espèces végétales ont besoin des abeilles. Selon 
Bernard Vaissière, spécialiste de la pollinisation à l'INRA, la 
disparition des abeilles de la planète n'est pas une hypothèse 
futuriste ; notre agriculture, notre nourriture risquent d’être 
bouleversées. Destruction des sites de nidification, épandage 
de pesticides, production de biopesticides par les OGM, virus, 
champignons, parasites, multiplication des émissions 
électromagnétiques, qu'est ce qui est à l'origine de ce déclin ? 
Vraisemblablement une combinaison de tous ces agents. Selon 
le professeur Joe Cummins de l’université d’Ontario il semble 
que les pesticides agissent en synergie avec d'autres agents 
dévastateurs. Alors comment aider les abeilles, voici quelques 
actions à la portée de tous. 

 
1 - Vive les pelouses fleuries ! 
Non seulement elles sont belles et colorées, mais vous 

prendrez un très grand plaisir à observer les abeilles butiner de 
fleurs en fleurs. Pour cela, réduire le nombre de tontes de sa 
pelouse pour laisser monter et fleurir les graminées et les fleurs 
qu'elle contient, celles ci seront sources de nectar et de pollen. 
Les abeilles raffolent des fleurs de trèfle et du pissenlit. Et 
pourquoi ne pas aller plus loin et semer des graines pour 
prairies fleuries, vous serez enchanté du résultat. De ravissants 
mélanges tout prêts sont proposés par les semenciers. 
Reportez-vous de toute urgence à notre article Adieu le green 

de papa, vive la pelouse écologique. Voir dans les 
boutiques Botanic, ou par Internet Plantes et Jardins, 
Semences Vertes  ou www.achatnature.com 

 
2 - Si vous voyez un essaim d'abeilles 
Prévenez l'apiculteur le plus près de chez vous il 

sera ravi de venir le mettre à l'abri avec ses ruches. Et 
si vous n'êtes pas sûr de savoir faire la différence entre 
un nid de guêpes, un essaim de frelons ou un essaim 
d'abeilles,  n'hésitez pas pour autant, vous apprendrez 
quelque chose. 

 
3 - Offrez leur des fleurs 
Offrez des fleurs aux abeilles et sélectionnez pour 

votre jardin ou votre balcon des fleurs mellifères, qui 
leur seront profitables : mélilot, bourrache, trèfle, 
angélique, souci, coquelicot, ..... Vous trouverez deux 
listes sur le site Jachères Apicoles : l'une pour les sols 
secs et calcaires,  l'autre pour les sols humides et frais :  

  
4 - Supprimer les pesticides de synthèse  
Il est impératif de supprimer l'usage des pesticides dans 

votre jardin car les abeilles sont totalement démunies face à 
ces substances toxiques. Facile à dire, mais que faire lorsqu'on 
doit faire face à une invasion massive de pucerons ou autre 
parasite ? Il existe des solutions « douces » à base de savon 
noir ou de cuivre (bouillie bordelaise) et si rien n'y fait, Botanic 
enseigne de jardinerie a largement développé son offre de 
traitements à base de produits d'origine biologique, vous y 
trouverez nécessairement votre solution. Sachez aussi que le 
passage à un jardin sans pesticide peut être difficile au début 
parce précisément les pesticides ont déséquilibré les rapports 
entre les espèces. Donc ne dites pas, "je ne m'en sortirai 
jamais" face à une invasion d'insectes. Laissez revenir les 
prédateurs naturels, dont les oiseaux, et les chauves-souris. Il 
faudra du temps, mais la nature s'est passée de nous pendant 
des centaines de millions d'années, c'est elle qui a les recettes. 
Essayer aussi de convaincre vos voisins. 

 
5 - Proposez un refuge aux abeilles sauvages. 
Moins connus que les nichoirs pour oiseaux mais tout aussi 

utile, sont les nids à abeilles solitaires. En effet plusieurs 
centaines d’espèces d’abeilles sauvages existent qui ne vivent 
pas en colonie dans une ruche. Ce sont ces espèces qui 
profiteront de votre nid. Le site Jachères Apicoles   donne tous 
les conseils pour réaliser un nichoir qui attirera les abeilles.  

 
6 - Fleurissez vos haies. 
Les haies sont des refuges de biodiversité à elles toutes 

seules : sources de nourriture pendant leur floraison, et abri 
pour la nidification pendant toute l’année, à condition de 
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mélanger les espèces végétales. A proscrire les haies mono-
spécifiques de thuya qui ne proposent aucun pollen ou nectar. 

 
7 - Devenez vous même apiculteur. 
C'est une activité passionnante ! Vous trouverez les 

conseils de professionnels ainsi que le matériel nécessaire, sur 
le portail www.beekeeping.com. Pour vous initier il existe des 
ruchers écoles qui proposent des cours d'apiculture animés par 
la Société Centrale d'Apiculture ; par exemple, en région 
parisienne au jardin du Luxembourg, au Parc Georges 
Brassens ou au Parc de St Cloud.  

 
8 - Mangez du miel de votre région. 
Pourquoi faire venir du miel de Chine ou de Hongrie alors 

que notre pays regorge d'apiculteurs qui produisent un 
merveilleux miel, souvent bien plus savoureux que les miels 
d'importation. Vous trouverez ces miels locaux dans les 
boutiques bio et diététique (Naturalia, Biocoop, La Vie Claire, 
...) ou sur les marchés de nos régions. Vérifiez-bien la 
provenance sur l'étiquette, miel de France ou miel du Gâtinais 
ne suffisent pas. Doivent figurer le nom de l'apiculteur et son 
adresse. A l'occasion appelez-le pour discuter, il sera aux 
anges et vous fera partager sa passion en vous indiquant quels 
sont ces meilleurs miels pour l'année en cours. Préférez les 
miels d'arbres comme le miel de châtaigniers ou le miel 

d'acacias, ou encore les miels de montagnes ou de landes, car 
les fleurs dont ils proviennent sont moins sujettes à recevoir des 
pesticides en provenance d'exploitation agricoles voisines. 

 
9 - Dites-le à Monsieur le Maire  
Encouragez les autorités locales à préserver les prairies 

naturelles, à ne faucher les talus qu'une fois par an, à planter 
des espèces végétales mellifères dans les espaces publics ou 
sur les ronds-points. 

 
10 - Devenez Bee Friendly 
Et comme on aime bien que ce que l'on connaît bien, 

découvrez le monde fascinant des abeilles au travers de 
lectures, visites, vidéo. Après avoir vu le dessin animé 
BeeMovie, drôle d'abeille, réalisé par les studios Dreamworks 
vous n'aurez plus envie d'écraser une abeille qui se serait 
introduite dans votre voiture ou dans votre chambre ! 

 
11 - Découvrez la cuisine à base de miel. 
Outre son goût délicieux, le miel a bien des vertus nutritives 

et médicales. Il est moins calorique que le sucre en poudre car 
bien plus sucré à quantité égale, facile à digérer car assimilé 
très rapidement par l'organisme et il contient des vitamines B6, 
C, du calcium, des minéraux. Le Monde des abeilles propose 
plein de recettes à base de miel. 

 
MISTIGREEN 

http://www.ddmagazine.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ouvriers, employés, chômeurs, patrons...etc. Si l’ASC vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous envoyer tous les renseignements dont vous 
pouvez disposer sur l’exercice de vos professions et les abus dont il 
convient de poursuivre la réforme. 
Devenez acteur d’une économie plus humaine libérée du règne  
de l’argent : 
 
contact@actionroyaliste.com 

 

Retrouvez toutes les revues ASC soi en PDF sur le site du GAR : 
 
www.actionroyaliste.com 
 
Ou bien recevez-les chez vous en les achetant directement sur le site 
de la Manufacture Royale : 
 
www.manufroyale.canalblog.com 
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Les Minquiers  
et les Ecréhous pour  
l’honneur de nos pêcheurs : 

 
 

Comment une poignée de Gars décidés bravèrent la Ripoux-blique française 
et les autorités britanniques 

 
Conas a chinntear dornán de na Fraince, magadh Poblacht na Fraince agus 

na húdaráis Bhriotanacha 
 

Les Minquiers et les Ecrehous 
Rendez nous les Iles Normandes ce 9 juillet 1994 

  
Il faut rendre au pêcheur manchois les deux archipels des 

Minquiers-Ecrehous, lieux de pêches multiséculaires à 15 km 
de nos côtes. A marée haute les Minquiers ne représentent 
plus qu’une principale île nommée Maîtresse d’1km2 
composée de quelques cabanes de pêcheur. Ces îles sont 
habitées occasionnellement et sont zone de « no man’s land ». 
Dans les années 50, les Anglais commencèrent à baliser sur 
l’intérieur des îles, car à marée haute émerge encore des 
rochers…A marée basse, c’est un véritable champ de mines. 
On ne peut y pénétrer que par des chenaux extrêmement 
étroits et dangereux, connus seulement des pêcheurs 
chevronnés. Les Français balisèrent à l’extérieur et le 
gouvernement de Daladier fera surveiller la zone par 
l’aviation…En 1953, c’est le scandale. Le gouvernement 
Français laisse contester ces droits sur ses îles par Jersey et 
Guernesey, qui d’ailleurs n’y pêchent pas. Mieux nos 
représentants ne défendent même pas nos possessions, est ce 
le syndrome de la défaite de 40 ? 

L’appartenance à la France est remise en cause par le 
tribunal de la Haye. Les pêcheurs Français qui y pêchaient 
depuis bien longtemps s’appuyaient pourtant sur un texte de La 
grande Baie de St Michel de 1839… 

  
Mais les pêcheurs Bretons et Normands n’intéressent pas 

nos ministres républicains…Jersey et Guernesey, protégés par 
les Anglais sont poussés par le capitalisme international, 
intéressé par les paradis fiscaux érigés au même niveau que 
les nations. 

Le Comité Minquier-Ecrehous revendique cette zone 
économique importante. 

Lâchement abandonnée en 1953…L’Intérêt géopolitique 
semble avoir été abandonnée !!! C’est un honneur perdu alors 
que cette zone nourrit quelques 600 familles entre Cherbourg 
et Pimpol…Nous savons que les métiers de la mer, comportent 
chaque jour des risques et des dangers et que des générations 
d’hommes continus la lutte pour vivre et nourrir leur famille… 

C’est une question de souveraineté économique 
Sur les côtes de France, c’est 500 km de littoral qui sont 

concernés économiquement puisque les ports de Carteret, 

Cancale, Cherbourg, St Malo, Paimpol, Granville et d’autres 
vivent depuis des lustres par le dragage des huîtres et le 
caseyage des crustacés… 

C’est une grave question qui touche le « Pays réel » de 
l’ouest de la France. 

Il n’y a jamais eu d’affirmation de souveraineté précis sur 
ces îlots jusqu’au tournant de ce siècle. 

  
Le peintre de la marine Marin-Marie emmena des pêcheurs 

chausiais en 1938 et débarqua aux Minquiers sur la Maîtresse-
île pour affirmer la souveraineté française sur l’archipel. Après 
cet incident diplomatique, si on prend la carte régionale et que 
l’on trace autour des Minquiers et des Ecrehous les 12000 
marins de frontière, nos marins n’ont plus le choix que d’aller 
toujours plus loin pour trouver la nourriture au risque de se 
trouver sur leurs anciennes zones de pêche, en terre étrangère 
(la frontière à équidistance n’offrant plus de nourriture). 

  
Les pêcheurs du littoral manchois voient alors les 

britanniques se livrer à leur sport favori, celui de l’empiètement 
du territoire… Il suffit d’une tête d’épingle sortant de l’eau 
autour des îles britanniques et la frontière des 3000 en est 
d’autant rallongée.  Le résultat c’est l’arrestation des pêcheurs 
Français, obligés de jongler sur les cartes maritimes, 
indéfiniment redessinés par les britanniques…les systèmes 
métriques étant différents entre l’Europe et Jersey, les tailles 
des homards autorisés pour la pêche par conséquence aussi… 
(Pas moins de 24cm)La surveillance draconienne par la police 
britannique sous prétexte de contrôle d’éventuels trafiquants de 
drogue est telle que nos pêcheurs en font les frais… 

  
Pour un homard hors taille, c’est l’arraisonnement du 

navire, confiscation du produit de la pêche, la garde à vue et 
l’emprisonnement du patron et cela arrive pratiquement tous les 
mois…D’autant que le gouvernement socialiste en la personne 
de Lionel Jospin, en visite à Granville dans les années 90, a 
généreusement donné aux britanniques la zone du Haricot, par 
l’entremise du ministre de la mer Josselin, en remerciement 
d’un service, sans rapport avec la pêche d’ailleurs…Tout cela 
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dans la remise en cause d’une certaine forme de 
souveraineté…Nous remettons en cause  la décision de la 
Haye et nous n’acceptons pas l’abandon de la moindre parcelle 
de France, si petite soit elle… 

Que ferons nous pour les 600 familles vivants de cette 
pêche… 

Que ferons nous pour les zones portuaires menacés 
économiquement… 

Que ferons nous pour empêcher la destruction de la pêche 
Française… 

  
En 1984, Jean Raspail et quelques autres occupèrent 

durant 2 jours les Minquiers et hissèrent le pavillon Patagon, 
celui des prises en mer, flottant à la place du pavillon 
britannique tête en bas, Alain Sanders voit ce que je veux 
dire…Une plaque de marbre avait d’ailleurs été apposé, vite 
retiré par les autorités britanniques et un nouveau petit incident 
diplomatique s'en suivit … 

  

La Marche Bleu, organisé par Rodolphe Crevelle avec 
Frédéric Winkler a renouvelé l’acte de possession en partant 
sur des bateaux de pêche de Carteret et en débarquant sur les 
Ecrehous ce samedi 9 juillet 1994, après une messe et un 
déjeuner sur ce sol abandonné lâchement aux britanniques, 
des discours suivirent après que la bannière Normande fut 
hissé sur le plus haut rocher surplombant l’île. Pour éviter 
l’outrage en 93, du pavillon Anglais, l’opération était surveillée 
par la police des Etats de Jersey, avec attention …Nous 
attendirent la marée et revinrent à Carteret… 

  
Renouvelé en 98 avec pavillon Patagon, pavillon Anglais 

enlevé et remis à l’ambassade britannique à Paris par le consul 
général de Patagonie en France, Jean Raspail. Ignoré des 
actualités en France, ces deux expéditions eurent en revanche 
un fort écho en Angleterre où elles firent la une des 
news…Baroud d’honneur jusqu’à notre retour... 

  
Frédéric Winkler 
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Contre le règne de l'Argent. 
 

 

Dans notre société, l’argent a pris une place qui est 
devenue, aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, la 
première, dans l’ordre des fins plutôt que des moyens : cela 
n’est pas une bonne chose et cela réduit la liberté des hommes 
et des sociétés à la simple possession (et à sa visibilité, le plus 
souvent) et indexe les relations humaines à celle-ci ! Dans ce 
cas, l’argent devient vite un maître impitoyable ! Cela ne 
signifie pas que je méconnaisse le rôle et l’importance de 
l’argent mais simplement que je veux le remettre à sa place qui 
est de servir les hommes et non de les asservir. 

 
Dans le quotidien « La Croix » du lundi 14 juin, Mgr Pierre 

Debergé, recteur de l’Institut catholique de Toulouse rappelle 
en quelques phrases des vérités simples, dans lesquelles tout 
royaliste social, attaché à la dignité des hommes, peut se 
retrouver aisément : « Selon la Bible, l’argent n’est ni bon ni 
mauvais : c’est un outil qui contribue au bonheur. » Le 
verbe « contribuer » signale bien que l’argent n’est pas, en tant 
que tel, la source du bonheur mais juste un élément qui peut 
aider à être heureux : mais être riche, par exemple, ne rend 
pas forcément heureux, loin de là, bien plus plutôt craintif de 
perdre sa fortune… « Contribuer » ne veut pas dire « obliger » 
ou « permettre », au sens strict du terme ! « Le danger survient 
quand la richesse devient une fin, qu’elle conduit au mépris des 

autres et alimente les injustices. Derrière la quête 
d’argent, il peut y avoir une mauvaise réponse au 
besoin d’être reconnu et d’assurer son avenir. 
L’Eglise ne diabolise pas mais dit : attention, si tu ne 
veux pas être piégé, donne, partage. L’argent doit 
être le fruit d’un labeur, non de gains en Bourse ou 
de paris sur Internet. Faire fructifier son argent n’est 
pas négatif, s’il n’est pas cultivé pour lui-même.  

La preuve, on parle de « placements solidaires ». 
Aujourd’hui, le rapport à l’argent est biaisé, il y a des 
rémunérations et des profits qui sont scandaleux. » Il 
est vrai que ce qui choque de nombreux Français en 
ces temps de crise où l’on demande des efforts aux 
salariés (et ceux de France ne sont pas les plus mal 
lotis, au regard de ce qui se passe en Grèce, en 
Roumanie ou en Espagne…), ce sont les revenus 
mirobolants d’un Proglio, homme-lige de la 

République sarkoziste, ou les « indemnités » choquantes d’un 
Tapie (payées par les contribuables…), ou encore les salaires 
effarants des joueurs de balle-au-pied mais aussi les « petits 
privilèges » (pas si petits, parfois) des parlementaires 
européens comme nationaux… Ce qui choque, c’est la 
démesure et le sentiment que l’argent touché par ces 
personnes évoquées plus haut n’est pas forcément mérité ! 
C’est le « trop » quand beaucoup n’ont « pas assez » !  

 
En France, la République n’a guère brillé par son souci de 

justice sociale ou fiscale, y compris dès les « Grands ancêtres » 
comme Danton… Aujourd’hui, en France, elle apparaît de plus 
en plus comme une oligarchie ploutocratique : or, libérer l’Etat 
de l’emprise de l’argent, c’est lui donner la liberté de ne rien 
devoir à l’argent… La naissance, elle, et contrairement à 
l’élection présidentielle, ne s’achète pas : s’en rappeler et le 
redire constamment, c’est préparer le recours à l’Etat affranchi 
de l’argent, c’est-à-dire l’Etat royal ! Pour que l’argent ne soit 
plus le Suzerain de notre société… 

 
Jean-Philippe CHAUVIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SACR TV la 

télévision internet 
100 % royaliste: 
www.sacr.fr 
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De la dégradation des 
environnements humains,  

écologiques, sociaux et culturels à l’appréciation des externalités négatives 
et positives. Développement durable, décroissance 

 
 

 
Convaincues de l’irréversibilité de certaines dégradations et 

de leur accélération, les organismes internationaux comme 
nationaux, sous la pression de nombreuses ONG 
(Organisations non gouvernementales) élaborèrent de 
nouveaux outils de développement garantissant une meilleure 
gestion des ressources communes et une répartition plus 
équitable des infrastructures et des services publics, comme 
par exemple le développement durable, le développement 
humain. C’est après 1968 qu’une association internationale, le 
Club de Rome, souligna les liens entre la croissance 
économique et les environnements. La publication de leur 
rapport « Halte à la croissance ou les limites de la croissance», 
en 1972, (ou rapport Meadows du nom de deux de ses 
membres) inspirera les idées de développement durable et de 
décroissance. 

 
• La notion de développement durable fut définie en 

1987 dans le rapport de Gro Harlem Brundtland, alors premier 
ministre norvégien, présidente de la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement. Ce rapport le définit 
comme « un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs », et souligne 
notamment « les besoins des plus démunis à qui il convient 

d’accorder la plus grande priorité » et les « limitations que l’état 
de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur 
la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels 
et à venir ». Le développement durable également appelé 
soutenable entend concilier et harmoniser les trois aspects des 
activités humaines : économique, social et environnemental. Il a 
fortement influencé les politiques économiques et sociales de 
nombreux Etats depuis sa création. En France, le préambule de 
la Constitution de la Ve République rappelle l’attachement du 
peuple français à la charte de l’environnement rédigée en 2004. 
C’est à l’occasion du deuxième sommet de la terre à Rio de 
Janeiro, en 1992, que le terme de développement durable sera 
définitivement adopté. En 2005, le protocole de Kyoto et la 
politique de réduction des émissions de gaz à effets de serre 
entraient en application. Très contraignant, ce protocole n’est 
guère respecté. 

 

Le Protocole de Kyoto 
 
Une prise de conscience internationale des risques du 

changement climatique s’exprima après le sommet de la Terre 
de Rio de Janeiro en 1992. Elle fut suivie par le protocole de 
Kyoto en 1997, entrée en vigueur le 16 février 2005 par lequel 
les Etats signataires s’engageaient à réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre, notamment de gaz carbonique provenant 
de la combustion des énergies fossiles, sur la période 2008-
2012. Un système de quotas et de permis d’émission de gaz à 
effet de serre fut instauré, transférables et négociables, 
permettant aux principaux émetteurs de racheter les 
autorisations des petits émetteurs. 

 
• La décroissance ou a-croissance s’apparente 

davantage à une idéologie qu’à une technique. Elle apparaît à 
la suite des travaux de Nicholas Georgescu-Roegen dans les 
années 1970, que continue en France Serge Latouche. Il s’agit 
d’une critique du productivisme tant capitaliste que socialiste 
qui refuse le développement durable au prétexte qu’un effet 
rebond s’appliquera systématiquement dans l’hypothèse d’un 
développement. Il convient alors d’initier un effet débond qui 
suppose l’acceptation d’un modèle décroissant tant individuel 
que collectif. L’idée économique de la décroissance postule que 
l’augmentation de la production entraîne l’accroissement de la 
consommation d’énergie et de matières premières, diminue la 
main d’œuvre et la remplace par des machines. Cette thèse fut, 
rappelons le, dénoncée par de nombreux auteurs (Schumpeter, 
Fourastié) qui soulignent que la disparition du secteur d’activité 
économique génère par ailleurs de nouvelles activités 
économiques, voire de nouveaux secteurs. On évoquera ici 
l’économie sociale et le Tiers-secteur. Le concept de 
décroissance n’est certes pas strictement formulé, il peut se 
limiter, dans une version modérée, à réduire la consommation 

Ecologisme : 
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des ressources naturelles et énergétiques et à relativiser la 
pertinence des indicateurs économiques, notamment le PIB, 
mais il peut fonder une nouvelle éthique de vie dans une 
version plus radicale. C’est à cet égard qu’il est le plus critiqué. 
Ce n’est donc pas la croissance de la consommation qui est 
critiquable d’un point de vue économique et écologique mais sa 
qualité et sa concentration. 

 

Les indicateurs alternatifs 
 
Autour de ces nouvelles approches des relations 

économiques, de multiples nouveaux indicateurs alternatifs 
furent crées et vinrent se confronter aux indicateurs 
économiques de production et de consommation. Citons ici 
quelques uns de ces nombreux indices synthétiques. 

 
• L’indice du bien-être économique durable. Les 

indicateurs alternatifs que l’on commença à opposer aux 
indices de production furent inspirés par les travaux 
précurseurs de William Nordhaus et James Tobin, en 1972, sur 
la mesure du bien-être , élaborant un indice expérimental du 
bien-être économique durable (MEW ou Mesure of economic 
welfare). Le MEW retranche de la production finale, les 
dépenses de consommation qui ne contribuent pas au bien-
être (coût des trajets domicile-travail, frais financiers et 
juridiques), mais ajoute la valeur estimée du temps libre, du 
temps d’utilité sociale, et consacré au travail domestique, Il 
quantifie également les variations de stocks des ressources 
naturelles ainsi que la santé et l’éducation. Ce calcul 
controversé a, par ailleurs, souligné, de 1929 à 1965, une 
augmentation de MEW très inférieure à celle du PNB 
américain. A la suite de cet indice, de nombreux autres 
indicateurs alternatifs furent créés. Ils tendent à répondre aux 
exigences du XXIe siècle. Ce sont souvent des indices 
synthétiques, alternatifs au PIB, qui tiennent compte des 
conditions sociales et environnementales, et pondérent, voire 
corrigent la vision exclusivement quantitative des agrégats 
économiques et du PIB. Toutefois la quantification mesure des 
grandeurs objectives alors qu’une approche qualitative relève 
d’une démarche subjective. Ils peuvent, à terme, infléchir le 
regard porté sur l’économie. On remarquera que ces 
indicateurs soulignent souvent que la progression du niveau de 
vie ne s’accompagne pas d’une augmentation parallèle de la 
qualité de vie. Considérée sous l’angle du bien-être social, 
environnemental, et du développement humain. Pour autant, il 
serait abusif d’en tirer des conclusions définitives. Nous 
emprunterons au rapport sur les nouveaux indicateurs de 
richesse, rendu par Jean Gadrey et F.J. Catrice pour la DARES 
en 2003, un relevé non exhaustif de ces indices. . 

 
• L‘indice du développement humain (IDH), 

précédemment cité, conçu par Amartya Sen, permet de 
relativiser les analyses de quantification économique du PIB 
ainsi que du PIB par habitant. D’autres indices, synthétiques, 
dérivés de l’IDH, se sont développés comme l’indice de 
pauvreté humaine (IPH), l’indice de participation des femmes à 
la vie politique et économique (IPF). Ils proposent cependant 
une même grille de lecture des caractères socio-culturels, qui, 
d’un pays à l’autre, d’une civilisation à l’autre, d’une époque à 
l’autre, ne sont pas toujours considérés et donc valorisés d’une 
égale façon Ainsi, donner la même valeur relative à ces 
caractères sans tenir compte de la culture qui les soutient 

pourrait s’interpréter comme du néo-colonialisme et de 
l’ingérence politique dans les affaires d’autrui. 

 
• L’indice de santé sociale (ISS) fut conçu pour les 

Etats-Unis par Marc et Marcque-Luisa Miringoff. Cet indice 
synthétique, inspiré de l’IDH, pondère 16 indicateurs de santé, 
de chômage, d’éducation, de pauvreté et d’inégalité, 
d’accidents et de risques divers. Une valeur comprise entre 0 et 
100 est attribuée à chacun de ces indicateurs. Il devint célèbre 
en 1996 avec la publication par le magasine Challenge d’un 
graphisme représentant les évolutions respectives de cet 
indice, et du PIB de 1959 à 1995. L’indice de santé sociale 
régressait durablement à partir de 1970 environ alors que le 
PIB continuait à croître. En 1995, l’ISS n’atteignait que la moitié 
de son niveau de 1959 alors que le PIB triplait le sien : 3 fois 
plus de production mais 2 dois plus de malheureux.... Sur le 
même modèle, le BIP 40 fut imaginé en France. 

 
Le Bonheur national brut (BNB) du Bhoutan Le petit 

royaume bouddhiste du Bhotan a instauré, à la suite des 
recommandations de son roi en 1972, un indice du Bonheur 
national brut (BNB). Le BNB repose sur quatre principes 
fondamentaux du royaume : croissance et développement 
économique, conservation et promotion de la culture, 
sauvegarde de l’environnement et utilisation durables des 
ressources, bonne gouvernance responsable. Le BNB s’en 
ainsi substitué au PIB pour mesurer ka croissance économique 
mais également la qualité de vie sociale, culturelle et 
environnementale des résidents. Il tend ainsi à mettre 
l’économie au service des valeurs spirituelles bouddhistes et 
culturelles régionales. 

 
• L’indice du bien être économique et social, fut créé en 

1998 par les Canadiens Lars Osberg et Andrew Sharpe. Il se 
compose de 4 indicateurs synthétiques reposant sur les flux de 
consommation, les stocks de capital, du point de vue 
économique, humain et environnemental, les inégalités et la 
pauvreté économique, et l’insécurité économique liée au 
chômage, à la maladie, à la vieillesse et aux conditions 
familiales. Cet indice accorde davantage d’importance aux 
dimensions sociales et économiques qu’aux questions 
environnementales. Cependant, son mode de construction 
permet d’en nuancer les pondérations et de l’adapter à de 
nouvelles situations. Pour des raisons de disponibilités 
statistiques, il n’était pas utilisé en France au début des années 
2000, mais s’appliquait dans tous les pays anglo-saxons et 
scandinaves 

 
• L’indice du bien-être durable (IBED) fut créé à la suite 

du rapport de Clifford Cobb et John Cobb dans les années 
1990. Il incorpore dans le calcul de la valeur de l’activité 
productive le coût de ses externalités négatives, notamment les 
nuisances et dégâts environnementaux. Il comptabilise avec la 
consommation marchande des ménages différents éléments du 
mode de vie. Pour calculer l’indice du bien-être durable (IBED), 
on retient la consommation marchande des ménages à laquelle 
on ajoute la valeur du service du travail domestique, les 
dépenses publiques non défensives, et la formation du capital 
productif, auxquels on retranche les dépenses privées 
défensives, le coût des dépréciations de l’environnement et la 
dépression du capital naturel. Le solde est ensuite pondéré 
avec le coefficient de Gini qui mesure l’évolution des inégalités, 
et valorisé par le différentiel entre la valeur monétaire des biens 
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durables consommés et celle des services rendus. A la 
différence du PIB, l’IBED soustrait de son calcul le coût des 
nuisances provoquées par nos modes de vie comme la 
pollution, les accidents, les dégâts sociaux et 
environnementaux. Il donne ainsi une estimation monétaire à la 
réparation des dégâts et dommages provoqués par la 
croissance économique et le mode de vie qu’elle exige, du coût 
des dégradations de l’environnement et de la dépréciation du 
capital productif regroupé dans les “dépenses privées 
défensives”. Autrement dit, à la différence du PIB qui 
n’enregistre dans son calcul que les valeurs monétisées qui 
rentrent, l’IBED retient et retranche des valeurs qui sortent ou 
sont détruites. On compte parmi ses valeurs la qualité de l’air, 
le nombre des forêts, la qualité de pêche des eaux de rivière, 
les nuisances sonores, comportementales, de voisinage, la 
qualité des rapports sociaux, les accidents, dégâts et 
dommages sociaux ou naturels consécutifs au mode de 
production utilisé. 

 
• L’indicateur du progrès véritable fut créé en 1994. 

C’est un indice monétaire qui comptabilise la consommation 
des valeurs ajoutées et retranche le coût des externalités 
sociales et environnonnementales négatives. Il comptabilise 
notamment le coût de la pollution de l’eau, de l’air, des 
dommages causés par le bruit, le trou de la couche d’ozone, la 
déforestation, les crimes, les accidents de la route, les familles 
séparées, le chômage, etc. Par exemple, calculé pour les 
Etats-Unis en 2000, il s’élevait à 2630 milliards de dollars alors 
que le PIB américain s’élevait alors à 5163 milliards de dollars. 

 
• L’indice du bonheur mondial fut créé par Pierre Le 

Roy en 2001 et présenté dans la revue Globeco (ou site 
Globeco). Cet indice regroupe 40 indicateurs classés en 4 
catégories : la paix et la sécurité – la liberté, la démocratie et 
les droits de l’homme – la qualité de la vie – l’intelligence et la 
culture. Ces 40 indicateurs sont collectés auprès d’Institutions 
internationales qui fournissent des statistiques annuelles 
(PNUD, ONU, Banque mondiale…). Pour une base indiciaire 
de 100 en 2000, l’indice moyen du bonheur mondial était, selon 
ces critères, de 102,48 en 2005. Pierre Le Roy créa également 
l’indice de la mondialisation autour de 6 éléments indiciaires et 
l’indice de la fracture mondiale autour de 9 évaluations des 
disparités mondiales. 

 
• L’indice du bien-être des nations élaboré par Robert 

Prescott-Allen en 2001 est un indicateur environnemental. Cet 
indice regroupe 36 indicateurs sociaux et économiques (relatifs 
à la santé, à l’éducation, à la paix, aux libertés, à la production, 
aux libertés...) et 51 indicateurs environnementaux (relatifs à la 
diversité et à la qualité des terres, à la disponibilité en eau, à la 
pollution atmosphérique, à la diversité des espèces vivantes, à 
la consommation de l’énergie...). 

 
• L’indicateur d’épargne véritable est publié par la 

Banque mondiale. Il se compose des additions et des 
soustractions des ressources non économiques, notamment 
environnementales, effectuées à partir de l’épargne 
économique nette (c’est-à-dire hors amortissement). On retient 
l’épargne nette à laquelle on ajoute les dépenses d’éducation 
auxquelles on retranche les ressources énergétiques 
minérales, les forêts utilisées et le coût des dommages liés aux 
émissions de CO2. Par exemple, selon cet indicateur, en 1991, 
l’Arabie Saoudite présentait une désépargne équivalente à près 

de 42 % de son PIB. Les exportations de ressources naturelles 
de certains pays du Moyen-Orient, d’Afrique du nord et 
d’Afrique sub-saharienne expliquent aussi leur niveau élevé de 
désépargne. 

 
Mais ces indicateurs composites qui associent et pondèrent 

des données quantitatives et objectives à des éléments 
qualitatifs et subjectifs ne peuvent prétendre être 
universellement reconnus. En revanche, l’empreinte écologique 
et la biocapacité, indicateurs strictement environnementaux, ne 
prennent en compte et ne comparent que des quantités 
d’espaces nécessaires au renouvellement des environnements 
naturels vitaux. 

 
Janpier Dutrieux 

www.alliance-sociale.org 
 
1 - The entropy law and the economic process, Nicholas Georgescu-

Roegen 1971, Le pari de la décroissance, Serge Latouche, Fayard 2006. 
 
2 - Effet rebond : les avantages environnementaux tirés d’une production 

générant moins d’effets nuisibles sont annulés par l’augmentation de sa 
consommation. Par exemple, les automobiles de 2000 polluent moins que 
celles de 1970 mais elles sont plus nombreuses. 

 
3 - « Il faut prendre la doctrine de la décroissance pour ce qu’elle est (…). 

Une lubie de gosse de riches parfaitement égoïstes. Mais  cela  va générale-
ment ensemble ». Pierre-Antoine Delhommais (Le Monde du 30 juillet 2006).�  

 
4 - William Nordhaus et James Tobin, Is growth obsolete (La croissance 

est-elle obsolète), article publié en 1972 (National bureau of economic research 
general n°96E, Comumbia University press, 1972. 

 
5 - Des démarches analogues appréciant les relations sociales et 

environnementales des entreprises sur les pratiques témoignent de cette 
tendance éthique, avec notamment les agences de notation sociale et 
environnementale qui viennent compléter les avis des agences de notation 
financières. 

 
6- Jean Gadrey et Florence Jany Catrice : Les indicateurs de richesse et 

de développement, rapport pour la DARES (Direction de l’animation, de la 
recherche, des études et des statistiques du Ministère du travail), mars 2003. 
Les nouveaux indicateurs de richesse, La découverte, Repères 2005. 

 
7- Pierre Le Roy, directeur de la revue et du site Globeco. 
 
8 - Cet indice permit d’étudier la qualité de vie et de l’environnement dans 

180 pays dans le rapport de Prescott-Allen : Le bien-être des nations (2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  « Les civilisations sont mortelles, 
les civilisations meurent comme les 
hommes, et cependant elles ne 
meurent pas à la manière des 
hommes. La décomposition, chez 
elles, précède leur mort, au lieu 
qu'elle suit la nôtre. » 
 

Georges Bernanos 
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Libéralisme - Etatisme - 
Communisme 

 

Autant de formes de tromperies  
qui ne changent rien à la condition prolétarienne 

 

  
 Il va sans dire que les travailleurs de France, transformé 

du jour au lendemain en prolétaires par la Loi LE CHAPELIER, 
ne mirent pas longtemps à ressentir à quel point la fameuse 
"Liberté du travail" avait fait d'eux moins que des esclaves. 

 
  En état de Légitime défense et, en dépit des interdictions 

de décret du 14 juin 1791, ils cherchèrent à se grouper. 
 
  Après les décades de luttes farouches et sanglantes, ils 

obtinrent - enfin - par la loi du 21 mars 1884, le droit de se 
syndiquer. 

 
  Mais, si cette loi permettait - partiellement du moins - une 

relative et progressive amélioration des effets de la dissociation 
révolutionnaire du Travail et du Capital, elle n'apportait - par 
contre - aucune solution à ses causes. 

 
  ...Elle codifiait même la distinction des classes. 
Les ouvriers avaient leurs syndicats ? 
Les patrons eurent les leurs !... 
 
  ...Et la luttes continua de plus belle !... Le prolétariat 

aussi!...� �  Il faut, du reste, bien comprendre que la démocratie 
électorale a tout intérêt à voir durer ce combat. 

 
  La lutte des classes est, en effet, la véritable "tarte à la 

crème" des politiciens et des syndicalistes du système : les uns 
prospèrent dans la "défense de la classe ouvrière", les autres, 
dans celle des "bourgeois" ! 

 
  Mais, à vrai dire, "bourgeois" et "ouvriers" y perdent : les 

premiers, tout ou partie de leur tranquillité et de leurs avantages 
par suite des grèves, "lock out", ingérences étatiques et 
syndicalistes diverses ; les seconds plus encore, hélas ! 
Puisque ce combat permanent - à côté des quelques gains 
obtenus - risque toujours d'aller pour eux jusqu'à la perte, pure 
et simple, de leur pain quotidien par le chômage ou par la faillite 
de leur entreprise. 

 
  Devant cet état de chose catastrophique pour les 

travailleurs, certains penseurs et philosophes en sont venus à 
la conclusion qu'en supprimant le Capital on supprimait, du 
même coup, l'exploitation des travailleurs, ainsi que la ruineuse 
lutte es classes. Ces penseurs ont, par conséquent, préconisé 
le collectivisme marxiste. 

 
  Sans vouloir entrer dans de vaine polémique, on est bien 

obligé de reconnaître - si l'on veut rester objectif - que cette 
formule économique et sociale, peut-être flatteuse et 
théoriquement satisfaisante pour l'esprit, a totalement échouée 
dans la pratique. En effet, et loin de supprimer le prolétariat là 
où elle a su politiquement s'imposer, elle n'a fait - au contraire - 
que de l'étendre à tous !... 

 
  Pour nous, c'est ce qui la condamne irrémédiablement. 
 
  En outre, loin de faire disparaître le Capitalisme, elle à 

instauré un exclusif supercapitalisme d'Etat, finalement bien 
plus implacable, bien plus anonyme, bien plus "aliénant" encore 
que le Capitalise privé. 

 
  En fait, l'expérience collectiviste - là où elle a été tentée - a 

surtout démontré d'une part,  que le Capital (quelle que soit sa 
forme) est l'élément complémentaire obligatoire du Travail et, 
d'autre part, que le prolétaire vivant dans une économie libérale 
n'a rien à envier au prolétaire intégré à une économie marxiste. 

 
  ...Une seule chose diffère réellement entre ces deux 

systèmes. Dans le premier cas, la lutte des classes continue à 
commettre ses ravages alors que, dans le second, où le seul et 
unique syndicat autorisé est le syndicat officiel et où les grèves 
sont - de ce fait - farouchement interdite par l'Etat-Patron, il 
découle de source que la lutte des classes y est (théoriquement 
du moins) éteinte...faute de combattants! 

 

Base doctrinale : 
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  Et c'est pourquoi il n'est pas tellement bizarre de voir tant 
de patrons et du supercapitaliste "privé" apporter leur appui 
financier aux idées, aux journaux, aux groupements marxistes. 
Pensez donc, un régime où il suffit d'être à la bonne place dans 
le Supercapitalisme d'Etat...pour ne plus avoir à se soucier des 
récriminations ouvrières et syndicales !...Quelle aubaine !... 

 
  Toutefois, certains théoriciens, un peu effarouchés tout de 

même par les excès du Collectivisme marxiste ou léniniste, 
préconisent un statut intermédiaire entre le libéralisme 
économique et la société communiste. 

 
  Dans ce système les petites et les moyennes entreprises 

demeurent – provisoirement du moins - entre les mains de 
leurs propriétaires. Les très grosses sont, progressivement 
absorbées, soit par la Banque et la Finance, soit par l'Etat. 

 
  Cette théorie présuppose - évidemment - que l'Etat soit un 

génie omniscient et omnicompétent dans des domaines aussi 
divers que l'extraction du charbon, la gestion d'un hôtel et la 
conduite d'un autobus, par exemple. 

 
  Comme - bien entendu - il n'en est rien, l'expérience 

prouve surabondamment que les entreprises contrôlées par 
l'Etat laissent le plus souvent des pertes - parfois énormes - en 
sont, pour le moins, d'une rentabilité nettement inférieur à celle 
de la moyenne des entreprises privées. 

 
  D'autre part, les travailleurs des entreprises étatisées 

demeurent - la plupart du temps - des prolétaires eux aussi, 
prolétaires qui ne doivent du reste pas être beaucoup plus 
satisfaits de leur sort que ceux du secteur privé... et qui le sont 
même, sans doute, beaucoup moins, si l'on juge par les 
meetings protestataires, les défilés récriminatoires et les grèves 
de contestation. 

 
  Une gestion aussi catastrophique entraînant fatalement 

des déficits, la seule manière de combler ces derniers, consiste 
évidemment pour l'Etat à avoir recours à l'impôt !... Et c'est ce 
qui permet au téléspectateur français - par exemple - de payer 
deux fois, sous forme de redevance annuelle et sous forme 
d'impôt direct supplémentaire, pour des émissions q'il n'a - 
finalement - pas pu voir ... pour cause de grève !. 

 
  Pour nous résumer, il est donc possible de dire que le 

libéralisme économique engendre l'étatisme, lequel conduit tout 
droit au Socialisme et au Communisme ... sans qu'aucun d'eux 
ne libère le Travail de sa condition prolétarienne !. 

 
  Quelle est - par conséquent - la seule condition qui 

pourrait permettre d'atteindre ce but? 
 
  C'est, évidemment, celle qui donnerait au Travail la 

possibilité de devenir, à son tour, "propriétaire de quelque 
chose" dans la communauté de production, tout comme le 
Capital est déjà propriétaire de ses actions, de ses locaux, de 
ses machines et de ses matières premières. 

 
  Or, il se trouve que chaque travailleur est déjà - dans la 

pratique - propriétaire d'un bien qui lui est propre : son métier. Il 
suffit donc que cette propriété soit officiellement reconnue et 
légalisée pour le faire sortir du prolétariat. 

 

  Mais, il va sans dire, que le droit à la "Propriété du Métier" 
n'a jamais été reconnu aux travailleurs, ni par la révolution 
bourgeoise, ni par la révolution marxiste, ce qui n'a rien de 
surprenant du reste puisque ces prétendues révolutions n'ont 
jamais été autre chose - en fait - que le masque derrière lequel 
se cache le supercapitalisme "privé" et "socialiste". 
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