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Ecologiquement incorrect : 
 

Né dans les années soixante, le 
combat écologique n'a cessé de gagner 
de l'ampleur. Il regroupe aujourd'hui des 
groupes de pression, très bien relayés 
dans l'opinion et qui disposent de 
moyens financiers considérables. Dans 
les premiers temps, il s'agissait 
seulement de lutter contre 
d'inadmissibles et dangereuses 
atteintes à l'environnement.  

Malheureusement une certaine 
dérive s'est installée. L'objectif n'est 
plus de corriger les aléas du système 
mais de le détruire. Pour que ces 
grands lobbys puissent vivre et faire 
pression sur l'opinion et les pouvoirs 
publics, il leur faut sans cesse crier au 
loup. C'est la raison pour laquelle le 
pessimisme, voire le catastrophisme est 
de mise. Tout va mal. La quasi-totalité 
des espèces végétales et animales sont 
"en difficulté", "vulnérable" ou "en voie 
d'extinction".  

Aucune ne progresse. Le loup et 
l'ours vont disparaître. La forêt fond 
partout. Les épidémies augmentent. Les 

cataclysmes naturels vont devenir insoutenables. La fin du monde approche. Tout cela est 
très excessif. Mais il faut bien faire tourner le fond de commerce ! Les causes sont 
soigneusement ciblées. Et ce sont malheureusement les moins solides qui sont les mieux 
orchestrées. 

 
Biographie de l'auteur 
Journaliste politique et économique, Eric Joly, ancien grand reporter à " l'Express ", s'est 

ensuite orienté vers la défense de l'environnement. Il a publié une trentaine d'ouvrages 
consacrés à la nature et poursuit aujourd'hui son combat pour la défense d'une écologie 
débarrassée de toute idéologie politique. 

 
 
 

 

      « Les hommes dans leur méfiance, ont cru que le christianisme était 
faux. Ils ont dit : l'homme naît bon ; ils ont dit : il est ici bas pour jouir ; ils 
ont dit : la richesse est toute faite ; ils ont dit : tous y ont un égal droit ; ils 
ont dit : il faut égalité des salaires ; et l'on ouvrit les ateliers nationaux. 
      Et qu'a fait l'homme bon ? Il a fait comme le sauvage, il s'est couché, 
déclarant que c'est à la Société de le nourrir. Si la méthode eût été 
générale, le pain manquant, il eût fallu, comme dans l'antiquité, forcer les 
bras au travail. Eh ! nous y voilà donc...Ou le christianisme, ou 
l'esclavage. » 
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Albert de MUN (1841 - 1914) 
 

 
C’est devenu un lieu commun que de présenter la tribune 

du Parlement, sous la III République, comme dominée par 
deux hommes, se faisant face et s’opposant dans l’hémicycle 
du Palais-Bourbon, Albert de Mun et Jean Jaurès. N’ayant 
entendu ni l’un ni l’autre, nous ne pouvons comparer l’emprise 
de leur éloquence à celle de tel ou tel de leurs successeurs 
dont nous avons eu occasion d’admirer le talent. Force nous 
est donc de nous en remettre à l’appréciation de ceux qui 
furent leurs auditeurs en même temps que leurs collègues. Or, 
en ce qui concerne Albert de Mun, l’éloge est unanime.  

A Charles Maurras, qui lui faisait observer un jour que de 
Mun lui semblait manquer d’originalité dans la pensée et lui 
paraissait n’être qu’une voix, Maurice Barrès répondait avec 
l’accent d’une profonde admiration : « Oui ! mais quelle voix ! » 
Et, au même Barrès, le socialiste anticlérical Viviani confiait 
qu’il tenait de Mun pour « le plus grand orateur du 
Parlement, égal dans la préparation et dans 
l’improvisation ».  

Anatole de Monzie, qui brilla si souvent dans les débats 
parlementaires et qui avait le droit d’être difficile, nous le 
présente ainsi dans ses Mémoires de la tribune :  

« Albert de Mun avait en effet « la flamme, l’image, le 
mouvement, l’ampleur, la majesté et pourtant une certaine 
simplicité, le pathétique, l’ironie, la pureté de la forme, la 
rigueur de la composition qui dispose des arguments avec une 
logique pressante » (Cardinal Baudrillart, discours à 
l’Académie).  

Il possédait surtout la seigneurie de la parole, une 
nonchalance souveraine dans la réplique, un bienveillant 
dédain que soulignait le pli de sa lèvre.  

« Durant que vivait Albert de Mun, point n’était besoin de 
chercher une définition du gentilhomme. « Voyez de Mun », 
disait-on. La mince silhouette d’un officier de cavalerie, une 
démarche souple et ferme, un geste rare, toujours dépourvu 
d’emphase, conféraient à sa personne un prestige immédiat 
auquel les rudes démagogues ne se montraient point 
insensibles. A un haut degré de perfection, la politesse touche 
et charme les natures les plus renfrognées. Albert de Mun 

provoquait une contagion de courtoisie : nulle interruption ne 
s’élevait dans la Chambre de 1910-1914 quand il prononçait 
une de ces harangues où l’émotion contenue ennoblissait une 
pure argumentation. »  

Mais Anatole de Monzie n’avait entendu Albert de Mun qu’à 
la fin de sa carrière, alors que ses interventions, raréfiées par la 
maladie, étaient écoutées avec la déférence que les auditoires 
les plus hostiles ne refusent pas à celui qui apparaît condamné 
à un irrémédiable déclin. Trente ans plus tôt, à ses débuts à la 
Chambre des Députés, Albert de Mun, pour éloquent et 
distingué qu’il fût, n’abordait pas la tribune dans ce silence 
respectueux ! A travers sa correspondance avec Maurice 
Maignen, il est aisé de constater que sa parole soulevait, à 
l’occasion, autant de réserve désapprobatrice chez ses voisins 
de travée que d’hostilité véhémente chez ses collègues de 
gauche. Il n’en reste pas moins qu’Albert de Mun présente un 
cas exceptionnel d’orateur-né.  

Sa carrière n’avait pu lui faire soupçonner à quel point Dieu 
l’avait doué du don précieux d’exprimer ses sentiments et ses 
convictions avec une chaleur communicative. La révélation en 
vint, à lui comme à son entourage, de son premier discours, 
celui qu’il fit aux ouvriers du Cercle Montparnasse, à la 
demande de Maurice Maignen. Tandis que ses amis 
s’entreregardaient, émerveillés, sa femme, étonnée et comme 
inquiète, répétait à La Tour du Pin : « Mais, qu’est-ce qu’il a ? 
Qu’est-ce qu’il a ? ». Il avait simplement ce magnétisme qui 
émane des grands cœurs et des âmes généreuses, et qui 
transporte les auditoires lorsqu’il devient le Verbe.  

Tous ceux, si nombreux encore, qui ont entendu l’abbé 
Bergey, se rappellent à quel point ils étaient pris aux entrailles 
et au cœur par la parole fascinante du populaire curé de Saint-
Emilion. Qui a vu une foule paysanne, suspendue à ses lèvres, 
passer, en quelques instants et à son gré, du sourire aux 
larmes, a su comment, à la Voix d’un Saint Bernard ou d’un 
Pierre l’Ermite, jadis, des hommes par milliers se faisaient 
coudre une croix rouge sur l’épaule droite et partaient à la 
délivrance du Saint Sépulcre.  

Albert de Mun était de la race des prêcheurs de croisades, 
et si son éloquence parut si parfaite à ses contemporains, c’est 
qu’elle unissait la clarté élégante de la forme à la noblesse de la 
pensée et à la force de la foi. Rien n’est plus payant dans 
l’action civique que le désintéressement dans le zèle.  

Nul ne pouvait prêter de bas calculs et des vues égoïstes à 
cet officier brillant, titré, bien noté, ayant devant lui la promesse 
de tous les succès d’une carrière militaire et mondaine, et qui 
prenait sur ses loisirs pour aller haranguer, dans d’obscures 
salles, de modestes auditoires, à qui il rappelait qu’un chrétien 
a plus de devoirs à remplir que de droits à revendiquer !  

Ce n’est pas lui qui eut l’ambition d’une tribune officielle 
plus retentissante. Lorsque, le 26 novembre 1875, il donna sa 
démission de l’armée, il ne songeait qu’à éviter des 
observations justifiées de la part de ses chefs et à pouvoir 
consacrer désormais tout son temps à l’Œuvre des Cercles 
Catholiques d’Ouvriers. Ce sont ses amis qui songèrent à 
utiliser au Parlement un talent oratoire capable de contrebattre 
les dogmes funestes semés par la Révolution et de rendre la 
France à sa vocation royale et chrétienne. Ainsi que nous 
l’avons déjà indiqué, c’est sur la suggestion de René de La 
Tour du Pin que le comte de Chambord demanda aux Comités 

Nos maîtres 
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royalistes de l’Ouest de réserver à 
de Mun une circonscription sûre en 
Bretagne.  

Si, en février 1876, Albert de 
Mun fut candidat catholique à 
Pontivy, il y fut aussi candidat 
légitimiste. Non seulement, il ne fit 
pas mystère de ses opinions 
royalistes, mais, nous dit Jacques 
Piou dans la biographie qu’il 
consacra plus tard à son collègue et ami, « il avoua hautement 
ses relations avec le comte de Chambord, dont il avait reçu de 
précieux témoignages de sympathie, un surtout, encore récent, 
qui lui avait été au cœur. Son dernier enfant était le filleul du 
couple royal ; cet honneur était rehaussé par une lettre qui 
l’avait rempli de gratitude».  

Non seulement, il ne taira pas ses convictions politiques, 
mais il en donnera les raisons avec éclat, notamment dans sa 
campagne électorale de 1881, à Vannes.  

Royaliste, de Mun l’est d’abord parce que la monarchie a 
fondé la France et qu’elle est conforme au génie français : « la 
forme sociale et politique dans laquelle un peuple doit 
entrer et rester n’est pas livrée à son arbitraire, mais 
déterminée par son caractère et son passé »  

Royaliste, il l’est encore parce que la monarchie, c’est 
l’accord harmonieux et constant de la nation et du pouvoir 
central. En soumettant le peuple à la loi barbare du nombre 
« ce souverain terrible, tour à tour esclave et tyran, sans nom, 
sans corps, sans responsabilité », on a tué l’autorité au profit 
de l’arbitraire.  

Royaliste, il l’est enfin parce qu’en France, la monarchie est 
chrétienne. Cela ne veut pas dire qu’elle est « un 
gouvernement de curés », loin de là ; mais le roi, qui l’est par la 
grâce de Dieu, exerce « un pouvoir soumis à la loi divine, qui 
fait respecter Dieu, et qui laisse l’Eglise libre dans son culte, 
dans sa parole, dans ses institutions et dans son 
gouvernement ».  

En 1881, le comte de Chambord est encore en vie, et c’est 
vers lui que monte l’ardent hommage des acclamations qui 
accueillent le cri final de l’orateur : «Dieu et le Roi ! » 

Plus tard, de Mun fera la confidence qu’à la mort du comte 
de Chambord, s’il y eut encore place dans son esprit pour 
l’opinion monarchique, il n’y en eut plus, dans son cœur, pour 
la croyance à la monarchie. Il nous faut bien le croire puisqu’il 
nous le dit, mais cela ne s’induit pas de sa conduite apparente.  

A Gôritz, nous devons le répéter, il rédigera avec La Tour 
du Pin la dépêche que le duc de La Rochefoucauld-Bisaccia, 
au nom de tous les royalistes assemblés autour du cercueil 
d’Henri V, adressera à Mgr. Le comte de Paris, pour saluer en 
sa personne le représentant incontesté du droit monarchique 
français.  

Bien plus tard, et non pas dans un discours électoral, mais 
à l’occasion du 15ème anniversaire de la fondation de l’Œuvre 
des Cercles Catholiques, le 22 mai 1887, il tiendra à réaffirmer 
avec force son attachement au Prétendant et au principe qu’il 
représente : « Messieurs, l’ai besoin d’ajouter un mot : je vous 
ai promis une explication loyale et franche ; il faut la compléter. 
Je crois que j’exprimerai du reste l’opinion de beaucoup d’entre 
vous. Chercher ainsi dans principes de l’Eglise le salut de la 
France, est-ce, du même coup, se désintéresser de la forme de 
son gouvernement et de sa constitution politique ? Je ne l’ai 
jamais pensé, je ne l’ai jamais conseillé, et je ne le pense pas 
encore aujourd’hui. Je vous ai pris pour confidents, j’irai 

jusqu’au bout. J’ai été 
profondément attaché au Prince qui 
a si longtemps représenté devant 
notre pays la splendide image de la 
monarchie chrétienne. (Bravos et 
vifs applaudissements.) Je l’ai servi 
avec fidélité et je suis resté depuis 
sa mort, je resterai toujours le 
serviteur du droit et de l’hérédité 
monarchique ».  

(Nouveaux applaudissements.) 
A Saint-Mandé, en mai 1887, il renouvellera sa profession 

de foi catholique et monarchique.  Et, non seulement il reste 
fidèle au droit, mais il a reporté sur le comte de Paris, sinon la 
vénération, du moins le dévouement qu’il témoignait au comte 
de Chambord. Il pourrait même se flatter d’avoir la confiance du 
prétendant et d’exercer sur lui quelque influence. C’est Albert 
de Mun qui – assez légèrement d’ailleurs – poussera Mgr. Le 
comte de Paris à engager les royalistes dans l’aventure 
boulangiste : ils s’y compromirent bien inutilement derrière 
l’amoureux transi de Mme de Bonnemain, et leur déception les 
laissa mal prêts à recevoir le choc de l’encyclique qui conseillait 
aux catholiques français de se rallier à la République.    

A l’heure présente, et avec les meilleures intentions du 
monde, quelques jeunes publicistes chrétiens se donnent 
beaucoup de mal pour essayer de démontrer que S.S. Léon XIII 
n’a jamais demandé aux royalistes français le sacrifice de leurs 
convictions monarchiques. Il n’aurait exprimé qu’un souhait et 
donné qu’un conseil : que les catholiques cessent de combattre 
le régime républicain et unissent tous leurs efforts pour la seule 
défense des libertés religieuses ; ainsi, la République, assurée 
de ne plus être attaquée par les catholiques, cesserait-elle, à 
son tour, de leur être hostile.  C’est jouer sur les mots. Pour 
suivre le conseil du Saint-Père, il fallait bien, sur le terrain 
électoral, abandonner la profession de foi et l’étiquette 
royalistes pour prendre figure et nom de républicain ! C’est ainsi 
d’ailleurs que tout le monde le comprit, et le cas d’Albert de 
Mun est particulièrement significatif à cet égard. 

Albert de Mun, il faut le rappeler, avait en 1885 tenté de 
fonder en France un parti catholique à l’instar de ce qui existait 
en Belgique et en Allemagne. Le parti catholique belge, après 
une longue lutte, venait enfin d’accéder au pouvoir ; dans le 
Reich, le Centrum, sous la conduite de Windthorst, avait 
triomphé de Bismarck et de son Kulturkampf anti-romain. 
Pourquoi les mêmes succès n’attendraient-ils pas les 
catholiques français coalisés ?  

C’était oublier qu’à cette époque, si tous les royalistes 
n’étaient pas catholiques, presque tous les catholiques étaient 
monarchistes. Un parti catholique français était inévitablement 
un parti d’opposition constitutionnelle. Les dirigeants 
républicains ne manquèrent pas d’attirer l’attention du Vatican 
sur la réaction anti-cléricale que le nouveau parti susciterait 
certainement. L’affaire fut vite réglée. C’est le 8 septembre 
1885 qu’Albert de Mun avait fait part de la naissance du parti 
catholique français ; le 9 novembre suivant, après un entretien 
avec le nonce, le député breton annonçait qu’il renonçait à son 
projet …  Or, voici qu’en 1892, Rome, qui s’était opposée sept 
ans plus tôt à un parti catholique nécessairement formé de 
royalistes, faisait l’effort le plus pressant en faveur d’un parti 
catholique qu’elle souhaitait républicain !  

Et, Albert de Mun, qui, par obéissance, avait sabordé son 
propre dessein, allait être sommé, au nom de la même vertu, 
d’accepter celui du Vatican ! Cela n’ira pas sans une lutte 

« la forme sociale et politique 
dans laquelle un peuple doit 
entrer et rester n’est pas livrée à 
son arbitraire, mais déterminée 
par son caractère et son passé »  
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intérieure dramatique. De Mun a souvent rapporté aux siens 
que le Pape alla jusqu’à le prendre dans ses bras en le 
suppliant de se ranger à une tactique qu’il jugeait nécessaire 
pour le bien de l’Eglise de France.  

On comprend l’insistance de Léon XIII. Etant donné le 
prestige dont jouissait Albert de Mun dans les milieux 
catholiques, l’Encyclique aux Français n’eût entraîné que peu 
d’adhésions si le Président de l’Œuvre des Cercles eût suivi la 
même ligne de conduite que son ami La Tour du Pin. Et c’est 
ce qu’il eût dû normalement faire. N’était-ce pas Albert de Mun 
qui, dans son discours de Vannes, avait proclame la liberté 
politique des catholiques de la façon la plus expresse : 
«Messieurs, je n’ai jamais compris l’indifférence politique. Je 
sais très bien, et tous les catholiques le savent avec moi, que, 
si la soumission à la loi divine est la condition essentielle qui 
s’impose à tous les gouvernements humains, Jésus-Christ n’a 
pas cependant dicté aux nations chrétiennes la forme de leur 
constitution politique, et que c’est là une question libre au-
dessus de laquelle l’Eglise demeure immuable dans sa 
constitution divine … » ?  

Or, le Souverain Pontife ne lui demandait pas simplement 
de devenir indifférent en politique, - ce qui eût été déjà 
inconciliable avec son point de vue -, il lui demandait de penser 
que le magistère de l’Eglise s’imposait jusque dans cette 
question libre que demeurait la forme du gouvernement et 
d’accepter la constitution républicaine. On peut mesurer ainsi le 
sacrifice que le cœur d’Albert de Mun dut consentir, en cédant 
aux instances du Pape.  

Bien plus tard, quand il écrira Ma Vocation Sociale, et qu’il 
effleurera cette question, il laissera discrètement entendre que 
son adhésion ne fut que formelle et n’engagea pas son for 
interne :  

« Je ne puis entrer, au sujet du Ralliement, dans des 
détails nécessairement réservés à mes souvenirs politiques. Je 
veux rappeler les faits et y joindre une observation. 
L’Encyclique aux Français parut le 20 février 1892. Le 23 mai 
de la même année, à Grenoble, devant le Congrès de 
l’Association Catholique de la Jeunesse Française, puis le 16 
juin, à Lille devant les Associations Catholique des jeunes gens 
de la région du Nord, je déclarai ma résolution de « placer 
désormais mon action politique sur le terrain constitutionnel, 
pour conformer mon attitude à la direction du Souverain 
Pontife». Ce fut ma formule de ralliement : je n’y ai jamais 
ajouté un seul mot. »  

Obéir au Pape en la circonstance, ce n’était pas seulement 
brûler ce que l’on avait adoré ; c’était encourir à coup sûr le 
blâme de ses meilleurs amis et scandaliser la majeure partie de 
ses troupes. Albert de Mun ne fut pas suivi. Evoquant, dans 
ses Souvenirs, cette période, M. de Meaux, qui n’était pourtant 
pas un ultra, note : « Un seul le tenta (le ralliement), M. de 
Mun. Elu d’abord en Bretagne en qualité de royaliste 
intransigeant, il se déclara républicain pour obéir au Pape, et 
l’accueil que reçut son ralliement ne fut pas propre à multiplier 
les ralliés. En réalité, Léon XIII avait en France licencié la vieille 
armée catholique sans en avoir une nouvelle à lui substituer. »                                                                                                                                                                                 
     De surcroît, Albert de Mun, en perdant ses amis, ne garda 
pas son siège. Aux élections de 1893, il fut battu comme 
presque tous les candidats ralliés. La division des catholiques 
ayant fait le jeu de la gauche. Il lui faudra attendre cinq ans 
pour retrouver sa place à la Chambre.  

Mais on sait tout cela.  

Ce qui, par contre, est moins connu, ce qui a même été 
passé sous silence par tous ses biographes, c’est que ce 
modèle de l’éloquence parlementaire avait non pas l’horreur, 
mais la peur de la tribune.  

Le cas est beaucoup plus fréquent que l’on croit des 
orateurs célèbres, pour qui prendre la parole en public demeure 
une appréhension qui ne se surmonte chaque fois, qu’avec 
peine. Il ne semble pas qu’Albert de Mun ait connu pour son 
compte ce que l’on appelle « le trac ».  Mais il était frappé d’un 
autre genre d’inhibition, encore plus désagréable, la crainte de 
ne pas être à la hauteur du sujet qu’il abordait ou de la cause 
qu’il allait défendre.  

A travers sa correspondance avec Maurice Maignen, nous 
découvrons ce que M. Charles Maignen, neveu de ce dernier, 
appelle « le drame intérieur d’un velléitaire », et qui n’est en 
réalité que l’hésitation scrupuleuse d’un homme qui redoute 
d’être inférieur à ce que l’on attend de lui.  

Cette hésitation ne le quittera jamais.  
Il n’est pas surprenant de la constater au cours de sa 

première législature. Bien des conscrits de l’urne auraient pu 
écrire ce qu’il écrivait à Maurice Maignen le 15 juin 1878 : 
«Pour moi qui ai besoin de me façonner à ces questions, afin 
d’être à la hauteur de ma tâche, je vous promets de n’épargner 
ni peine ni travail … Je suis un ouvrier de bonne volonté, mais 
j’ai tant à apprendre ! ».  

Ou lui demander aide, comme il fait huit jours après : 
« …puis, vous allez, n’est-ce pas ? Puisque vous le voulez 
bien, vous mettre au travail et me servir successivement de 
petites tranches appropriées à mon estomac …, mâcher les 
mots comme à un ignorant que je suis …  

Pour tout cela, souvenez-vous que vous avez affaire :  
a) à un homme qui ne sait pas ;  
b) à un homme qui a très peu de temps et à qui cependant 

la volonté de Dieu a fait une obligation de paraître savoir et 
avoir étudié. Mâchez-moi donc la besogne ; réduisez-moi la 
nourriture en pilules substantielles, d’une absorption rapide. Si 
vous m’indiquez des sources, faites qu’elles soient peu 
nombreuses et concises. Je vous promets tout mon bon vouloir 
… et Dieu fera le reste. »  

Ou encore passer l’aveu émouvant que contient cette lettre 
du 18 septembre de la même année :  

« Voyez-vous, tout bas et de vous à moi, dans l’intimité de 
notre vieille affection, je puis bien vous dire que je me sens 
épouvanté de mon rôle et du poids qui pèse sur mes épaules, 
Vous savez tout ce qui me manque, combien peu me sont 
familières ces redoutables questions, combien l’en ignore le 
langage et que je ne m’y aventure qu’en tremblant… »  

Mais les années passeront, sans qu’Albert de Mun 
s’aguerrisse et cesse de s’interroger anxieusement sur son 
insuffisance.  

Le voici écoeuré de lui et du monde :  
« … Mais où sont les hommes ? Où suis-je, moi, qui devrais 

me donner tout entier comme autrefois à l’Œuvre, dévoré par 
mille choses, envahi par la politique, condamné à la Chambre à 
un travail multiple sur des choses qui me sont étrangères ? …  

Et puis, où est le feu sacré, où est l’enthousiasme, la 
flamme, et pour tout dire, la foi et la piété des premiers jours ? » 

 
 

A suivre...
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Communalisme  
Corps intermédiaire et société civile 
 
 

La sédentarisation à la base du 
développement. 

 
Les sociétés naissent de la nécessité d’ordonner les 

activités humaines et c’est au moment, dans une communauté, 
où s’établit cette structuration sociale avec une hiérarchisation 
des divers éléments la composant que la notion même de 
société peut être évoquée. Et comme dans toute agrégation 
d’individus, il s’établit spontanément une répartition des tâches 
liées essentiellement aux caractères et aux capacités 
personnelles des individus. Mais pour que cette communauté 
ait pu naître et se développer, il aura fallu une succession de 
sauts qualitatifs dans ses conditions d’existence. Ces 
évolutions amènent à une lente transformation des 
comportements. Celle qui fait passer l’hominien du cycle de la 
cueillette à celui de l’âge pastoral, soit quelques quarante mille 
ans, l’amènera de la pierre grossièrement taillée à l’outil 
élaboré. Pour que tous ces passages se fassent les uns après 
les autres, des efforts de mémoire et d’apprentissage sont 
indispensables. Tous ces changements s’accomplissent par 
circulation de l’information, par la communication qui relie entre 
eux d’abord quelques individus, puis des groupes qui, par 
nécessité de survie, finissent par se sédentariser en créant les 
premiers môles de savoirs. Le résultat de cette évolution 
acquise [1] a pour avantage important de stabiliser la femme et, 
par ce fait, la possibilité pour elle d’avoir des grossesses 
abouties et de diminuer la mortalité infantile.  

 
Explosion de la démographie avec, en contre partie, 

l’obligation de fournir alors au groupe une plus grande quantité 
de nourriture disponible.  

D’où un développement et une progression des techniques 
acquises par l’expérience et diffusées toujours par l’échange 
d’informations. Le changement culturel engendré par le 
passage de la civilisation de la cueillette, de la perpétuelle 
errance et de la peur du lendemain à la sédentarisation, à 
l’installation en un lieu fixe, impliquent nécessairement la 
stabilité du groupe et sa sécurité. Cela conduit tout autant à 
des modifications profondes dans les rapports entre les 
individus car les besoins sociaux sont bien différents entre le 
nomadisme qui ne vit que de prélèvements ou un groupe 
sédentarisé qui, lui, doit se projeter dans le futur. Ce n’est que 
lorsque ces conditions sont réunies, que peut éclore un début 
de structure qui débouchera sur un embryon de société 
communautaire.  

C’est l’acte fondateur d’une société qui est de réussir à 
s’implanter dans l’espace qu’elle s’est appropriée, espace 
qu’elle investit pour ensuite se développer et coloniser les 
territoires environnants. Mais comme toute émulsion, le 
mélange est instable et les éléments peuvent se dissocier à 
nouveau si les conditions ne sont plus favorables. D’où cette 
délicate harmonie entre toutes ces composantes qui 
nécessitent pour croître, de subtils rapports de force au sein de 
l’agglomération [2] naissante.  

Ces rapports de force auront pour principal objet la 
domination du groupement d’habitation et par la suite de la cité. 
Peu importe sa taille mais la grandeur de celle-ci sera 
proportionnelle aux convoitises.   

Autre conséquence importante, la sédentarisation engendre 
l’augmentation du lien social et le fortifie, améliore le quotidien, 
la vitalité du groupe et l’agrandissement du potentiel 
d’innovations. Mais en contre partie, elle augmente la 
dépendance librement acceptée de l’individu vis à vis du groupe 
et, par conséquent, une acceptation de la hiérarchie.   

 

L’agglomération et ses 
représentations. 

 
Dans l’antiquité, la ville est la représentation visible des 

pouvoirs politique et religieux et son développement ne peut se 
concevoir que par eux. Pour la Grèce, la cité est un État 
territorial, pourvu d’un centre urbain, et entouré de terres 
agricoles. Le territoire de la cité est sacré et protégé par le(s) 
dieu(x) tutélaire(s) de la cité. La sacralisation du site, fortifiée 
par le mythe [3], montre l’indissociable relation entre le politique 
et le religieux dont la pierre angulaire sera le citoyen. Une cité 
se définit moins par le territoire sur lequel elle s’étend que par 
les hommes qui la composent. On ne dit pas "Athènes", mais 
"les Athéniens" ou "le peuple" ou encore "la cité des 
Athéniens".  La fondation de la ville romaine est un acte sacré 
et ses origines se confondent avec l’histoire des Dieux. Les 
villes de l’Empire romain, et en particulier Rome, ont toujours 
été liées à des pratiques religieuses rythmant les événements 
de leur vie publique ou militaire. À un point tel qu’une infraction 
à une pratique religieuse est considérée comme un délit, une 
atteinte à l’honneur de la Cité, de la respublica, c’est à dire 
l’État [4]. Ce qui explique l’adage : ” Les Romains sont plus 
religieux que les Dieux eux-mêmes ". Le sac de Rome, les 
guerres civiles qui s’en suivirent, les multiples séries 
d’invasions, une tentative de reconstruction de l’Empire sous 
Charlemagne, la partition de cet Empire et à nouveau les 
invasions venant par le Nord et le Sud, tous ces éléments, 
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même répartis sur une période longue, firent que l‘insécurité 
des voies de communication réduisirent très fortement le 
commerce dans la partie occidentale de la Chrétienté et aboutit 
à une forte contraction de l’activité économique et artisanale. Et 
du fait de ce ralentissement des échanges commerciaux, le 
petit peuple et nombres d’artisans sont obligés, dans ces 
circonstances, de fuir les villes où se déroulent l’essentiel des 
luttes politiques et guerrières et de se disperser dans les 
campagnes. Ainsi, pendant les premiers siècles, les 
rassemblements communautaires professionnels s’éteignirent 
presque complètement, Une autre dimension rarement prise en 
compte est aussi la chute importante de la population entre l’an 
200 et l’an 500. Selon des estimations [5], on est passé 
d’environ 250 millions d’habitants dans le monde connu à tout 
juste 200 millions. 

 � C’est vers le milieu du 6ème siècle que s’ébauche un 
modèle de société qui façonnera la France et la conduira à la 
féodalité. Face à l’amenuisement du pouvoir impérial, 
l’empereur ne pouvant plus assurer la protection de son 
Empire, il délègue à cette tâche ses princes locaux. L’on passe 
ainsi d’une autorité unique à un morcellement de l’autorité, de 
l’idée d’Empire à celle de royaumes ou comtats, de la 
conception de roi à celle de princes, chaque région ayant son 
prince territorial.  

Ce qui entraîne le système des immunités : on essaie de 
soustraire ses terres au contrôle impérial. C’est à partir du 
7ème siècle, avec l’édit de Clotaire et l’éclatement de l’Empire 
que les comtes, ancien titre romain du délégué royal dans les 
villes, deviennent les maîtres des sous-royaumes. Ce qui 
accentue encore plus la parcellisation territoriale. Cette 
tendance sera encore plus nette lorsque sous l’effet des 
invasions nordiques au 9ème siècle, on assiste, pour y faire 
face, à la construction de plus en plus importante de châteaux 
forts entraînant une autonomie des pouvoirs politiques et 
militaires en région. Par cette symbolique de la protection, il se 
crée ainsi, de toute pièce, un pouvoir seigneurial qui morcelle 
encore un peu plus la région. Et à la mort du dernier héritier 
carolingien, Charles le Chauve, le royaume central éclate en 
une série de sous-royaumes qui seront souvent les ancêtres 
lointains de nos provinces. Les administrateurs de ces comtés 
ou pagus (pays) se sentent de plus en plus propriétaires de ce 
patrimoine et le roi, par obligation de vassalité, reconnaît les 
liens héréditaires et donc de transmission. Les bénéfices 
venant de l’exploitation de ces terres vont directement entre les 
mains des comtes ou princes (réunion de plusieurs comtés).� �  

À l’ombre de ces mutations territoriales et politiques, les 
Vème et VIème siècles sont marques par un mouvement 
novateur qui participera à la structuration du monde du haut 
Moyen Âge. L’avènement du monachisme et la floraison un 
peu partout dans l’Europe chrétienne de ces pôles culturels et 
artisanaux que furent les monastères et les abbayes. Ceux-ci, 
installés dans les points les plus reculés, défrichent et 
aménagent le paysage et donnent un nouvel essor au 
commerce et à l’activité artisanale. D’essence uniquement 
rurale, ces enclaves de prospérités furent de véritables 
laboratoires où se mêlent spiritualité, idées philosophiques et 
activités pastorales et manuelles. Ces enclaves, installées pour 
la plupart dans des emplacements sévères et inhabités, furent 
des zones qui attirèrent autour d’elles population et activités.  
Par une sérénité retrouvée et en raison d’un rayonnement 
intellectuel dépassant largement, pour certains, leurs limites 
territoriales. Ces multiples foyers d’activités donnèrent souvent 
naissance à des embryons de petits centres urbains.  Un tissu 

rural en pleine expansion.  La constitution du village et son 
évolution sont des étapes qui façonnent socialement autant 
leurs habitants que ceux-ci modèlent leur village. Ce 
regroupement de quelques habitations est principalement le fait 
d’avoir trouvé des intérêts conjoints, de pouvoir s’entraider, de 
mettre en commun des occupations principalement agraires, 
faire qu’un cadre pour ces solidarités soit constitué, cadre dans 
lequel évoluera toute la vie individuelle, sociale et 
professionnelle. On s’approprie un lieu et on l’organise de 
manière collective. Pendant longtemps, on ne sortira pas de ce 
cadre.  On y vit en vase clos, on s’y marrie, on y procrée, on y 
travaille et on y meure. Le hameau ou le village ont été, dans 
un premier temps, le creuset clanique au sens large où se 
vivifie l’élaboration du noyau famille, pris comme la particule 
élémentaire d’une construction sociale qui développera ses 
rites, ses relations internes et externes et qui se transmettront 
dans l’inconscient collectif sous la forme de la coutume. Dans la 
province, le village rural est la pièce essentielle de la 
construction sociale et reste le lieu de vie de l’immense majorité 
des Français. Son expression en est l’Assemblée Générale des 
habitants qui règle et administre toutes les affaires 
communales. Les attributions y sont différentes quand la 
commune est située au Nord ou de tradition méridionale. 

 
On y trouve dans ce cas déjà de véritables municipalités 

avec un ou plusieurs consuls. Mais en règle générale, du fait du 
grand nombre de villages qui rentre dans le champs 
d’attribution de l’intendant, la plupart des communes ne voient 
que très rarement le représentant du roi et possèdent une réelle 
liberté d’action dans la mesure de leur faibles moyens. Les 
villes, elles, sont placées sous la tutelle de l’intendant qui veille 
aux dépenses et aux recettes. La complexification des 
décisions à prendre allant croissant, l’intendant également 
prend de plus en plus part à la nomination des corps de villes 
ou des équipes municipales.  C’est un moment essentiel où se 
prennent, pour les habitants, les réflexes de "clocher” et où 
émergent les comportements sociaux [6]. De ces conduites 
naîtront deux choses : en tout premier lieu, l’initiation à la vie 
sociale, dans une communauté stable et pérenne, et ensuite 
l’apprentissage de l’organisation et de la gestion de cette vie 
débauchant sur l’embryons des institutions communales. Ces 
institutions s’organiseront à trois niveaux : Assemblée générale 
des habitants qui se réunie pour les décisions importantes mais 
tombera assez rapidement en désuétude ou en efficacité.   
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La chambre de ville avec pour le Nord les échevins et pour 
le Sud le capitoul. Théoriquement élue mais pratiquement 
cooptée, cette chambre sera l’ancêtre du conseil municipal 
offrant un espace de pouvoir aux marchands et hommes de loi.   
Le maire ou Mayeur avec un rôle plus ou moins important selon 
le degré de collégialité de l’assemblée.  C’est au sein de cette 
entité que les premières notions d’intendance et d’organisation 
prennent corps, mais toujours sous l’autorité ou à l’initiative du 
pouvoir ecclésiastique ou seigneurial. C’est également dans les 
villages, toujours établis autour de l’église ou à proximité 
château, que seront accordés les premières libertés 
communales que nous décrirons plus loin. L’explosion 
démographique du XIIème favorisera cette évolution, 
multipliera et remplira les villes, mais surtout densifiera tout 
l’espace rural. C’est une époque où rarement, en pourcentage, 
la population rurale n’a été aussi considérable et après la 
civilisation de la cité romaine, de l’urbs des échanges, on 
assiste à une véritable colonisation des campagnes. Après le 
collapsus du 9ème et 10ème siècle, le retour à la stabilité se 
fera non plus dans les villes mais autour des pôles de 
protection, répartis de manière stratégique dans les 
campagnes, donnant ainsi naissance au substrat de la 
féodalité. Et c’est à partir du XIème siècle, grâce à cette 
évolution, que se développera la croissance économique et 
démographique, aboutissant à l’avènement de la société 
médiévale. Avec cet essor, les groupements professionnels, 
futures corporations, prennent professionnels, futures 
corporations, prennent connaître à la fin du XIIIème siècle un 
renouveau florissant. Selon L. Benevolo [7] “ Le Moyen Âge 
européen fut la plus extraordinaire période de création urbaine 
de toute l’histoire : cent trente mille villes environ avec une 
population variant de 2000 à 200 000 habitants. Elles ont été 
conçues, réalisées jamais selon un modèle unique mais avec 
diversités spectaculaires”. Naissance d’un pouvoir civil et 
communal. 

 
Bourgeois et citadins ont longtemps été des termes 

synonymes et les mots de forenses ou de mercatores servaient 
indifféremment à désigner les habitants des villes, et le jus 
civile ou droit urbain est très souvent appelé jus fori ou droit du 
marché. La naissance et l’expansion de villes allemandes, 
flamandes ou celles du Languedoc sont le résultat d’une 
implantation autour de marchés permanents, ouverts par un 
seigneur en un point de son domaine. C’est l’autorité du lieu 
(cette autorité pouvant tout aussi bien être ecclésiastique) qui 
suscite l’établissement sur ses terres d’une foire ou d’un 
marché qui, au fil des ans et le succès aidant, se tient de 
manière régulière ou même devient permanent. La population 
qui, dans un premier temps, vient se grouper autour de ces 
marchés, petit à petit se sédentarise pour former une 
population composée en majeure partie d’artisans et de 
marchands. Ainsi à partir de l’implantation d’un village, se crée 
un bourg, puis une petite ville qui prend forme. L’organisation 
des métiers et du commerce semble donc bien avoir été issue 
de l’émergence primitive d’une bourgeoisie marchande 
européenne qui, elle, s’est développée de façon concomitante 
avec l’agrandissement de la ville. L’augmentation des 
échanges et la multiplicité des sources alimentant ces 
échanges font que les artisans et les commerçants de chaque 
profession voient la nécessité de se regrouper en associations 
professionnelles pour réglementer lesdits métiers : l’accession 
au titre, la fabrication, les prix, les salaires et l’aide aux artisans 
en difficulté. C’est donc très rapidement que certaines 

professions seront encadrées par toute une structure 
réglementaire, protégeant les activités et régissant la vie des 
ouvriers et des maîtres artisans.  

Cette structuration se fera dans le cadre et parallèlement à 
l’accroissement des privilèges et le renforcement des 
autonomies communales accordées par les seigneurs ou les 
évêques. Mais elles ne se feront pas sans heurts et révoltes 
parfois très violentes face au refus des tutélaires de les 
accorder. Au tournant des 12ème et 13ème siècle, en raison de 
besoins d’argent pressants, le pouvoir seigneurial accorde des 
franchises par l’intermédiaire de chartes. La charte fixe les 
règles pour les deux parties. Plusieurs sortes de chartes 
existent : 

 
 La charte de franchise qui accorde une autonomie fiscale 

et économique. Dans les traités y sont inscrits le montant 
annuel de la taille, les limites de la redevance seigneuriale. 

 
 La charte d’échevinage qui donne une autonomie 

économique et administrative. Ici le seigneur choisit le 
représentant de la communauté villageoise qui devra régler les 
conflits. 

 
 Les chartes de lois qui donnent également une autonomie 

économique, administrative mais en plus une certaine latitude 
législative. 

 
 Les chartes de communes où la commune est considérée 

comme une personne qui possède un sceau, a une milice et 
dont les représentants sont élus dans la communauté et non 
par le seigneur. 

 
Les différences dans l’organisation des cités, proviennent 

du fait qu’elles sont situées dans le Sud ou le Nord, dépendant 
du système royal ou provincial. C’est ainsi que sont accordées, 
sous différentes formes, des relatives libertés communales : 
soit en villes franchisées, soit en consulats, soit en jurade qui 
est un collège de notables (lettrés et gros marchands) élus, 
chargé de gouverner la ville. Mais de toutes les façons, entre le 
10ème et 13ème siècle, rien ne pourra s’élaborer ou se 
construire en dehors du cercle défini par les deux pouvoirs, 
politique et religieux. Si, dans quelques grosses villes, il est 
accordé des pouvoirs communaux avec une certaine 
indépendance, il est impensable que ceux-ci s’exercent en 
dehors de la sphère de l’Église et de la protection de 
l’institution. Il n’est pas possible, à ce moment, de parler de 
pouvoirs autonomes, de pouvoirs civils, termes pris au pied de 
la lettre. Ce pouvoir n’est que le rassemblement de personnes, 
représentatives de l’ensemble des corps de métiers de la ville 
et travaille toujours sous la protection soit de l’Église, soit du 
seigneur local. Le château, puis la ville, ont toujours été le lieu 
du pouvoir dominant. Il ne peut exister d’antinomie entre la ville 
marchande et "démocratique” et un ordre des seigneurs ruraux 
et des princes. La complémentarité dans l’exercice du pouvoir, 
les rapports étroits de vassalité, de droits accordés et librement 
exercés, tous ces éléments sont les garants d’une unicité de la 
vie politique et économique. C’est pourquoi les premiers 
marchés furent pour la plupart organisés par l’évêque, le comte 
ou l’abbé et non par des hommes nouveaux qui seraient venus 
s’installer dans un "bourg marchand " voisin mais séparé de 
l’ancienne cité. 

Le renouveau industriel et commercial des 9ème et 10ème 
siècles provoqua un regroupement des populations auprès des 
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résidences seigneuriales ou ecclésiastiques. Aussi, quand des 
villes réussirent à s’affranchir de la tutelle seigneuriale, quand 
la commune se forma et pris son essor, les corps de métiers, 
qui avaient préparé ce mouvement et avaient acquis des 
compétences, devinrent dans un premier temps la base de 
l’organisation communale. C’est ainsi que dans presque toutes 
les communes, le système administratif et l’élection des 
magistrats sont fondés sur la division des citoyens en corps de 
métiers. Très souvent, on vote par corps de métiers et l’on 
choisit en même temps les chefs de la corporation et ceux de la 
commune [8]. Cette émergence sera favorisée par la lutte 
d’influence que se livrent les pouvoirs religieux et seigneuriaux. 
Et l’on verra, comme pour la ville d’Amiens, dans les années 
1090, une coalition s’opérer entre les principaux habitants 
formant la bourgeoisie naissante et l’évêque pour combattre les 
droits des vicomtes de la ville. Trop heureux de se défaire d’un 
pouvoir local, Louis VI soutiendra cette coalition qui aboutira à 
ce qu’en 1117, le beffroi communal s’élève sur les ruines d’une 
tour du château du comte [9]. La symbolique est évidente, le 
poids pris par la bourgeoisie issue des corporations s’impose. 
C’est à partir de la fin du 13ème siècle que l’équilibre entre les 
trois ordres se rompt par l’irruption du grand patriciat 
commerçant qui possède désormais les ressources financières 
qui font défaut au Roi et qu’il prête largement aux princes et 
aux ecclésiastiques : la société des marchands devient une 
acteur incontournable du paysage politique du pays. 

  

Apogée d’une construction 
 
La double représentation du pouvoir politique et du 

religieux, modélisera pendant des siècles le profil de la société, 
façonnera les mentalités et établira des rapports que seule 
l’entrée en lisse d’un partenaire d’un nouveau genre changera. 
L’augmentation des moyens de communications et des 
échanges, l’accroissement de l’économie et des richesses, tous 
ces facteurs permettent à une classe nouvelle de prendre son 
essor et de concurrencer les pouvoirs de deux précédents. Si 
cette ascension se fait toujours dans le cadre spirituel défini par 
le religieux et, dans la plupart des cas, dans l’ombre du 
politique, il n’empêche que les velléités de pouvoir de ces 
hommes nouveaux marqueront durablement la société dans 
son ensemble. Qui fait partie de cette nouvelle catégorie ? Les 
hommes animés par un point commun : leur travail et leur 
esprit d’entreprendre. Si l’homme est grégaire, le marchand et 
l’artisan le sont tout autant sinon plus, et souvent par nécessité. 
Ils s’assemblent à ceux qui ont les mêmes occupations, les 
mêmes problématiques et partagent ainsi l’information et les 
connaissances. Bientôt, ces rassemblements de 
professionnels, puis ces groupements de métiers acquièrent 
une importance car ils deviennent essentiels à la survie de 
l’ensemble du groupe. Alors on prend conscience de cette 
importance, on en use et, insensiblement, à côté du politique 
qui décide, se mettent en place des compétences qui, par leurs 
avis et leurs conseils, participent de plus en plus à la conduite 
des affaires publiques. On voit ainsi que cette montée en 
puissance se fait tout au long du Moyen Âge et en 1023. 
Adalbéron de Laon, dans un poème dédié au roi Robert, sera 
le premier à prendre en compte cette notion des trois corps et 
pourra écrire que la société se divise en trois classes : Ceux 
qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Ces 
derniers, grâce aux associations de métiers, aux corporations, 
prennent diverses formes avec des buts et des idéaux 
différents. C’est de tout cet ensemble de travailleurs, formant le 

monde économique, qu’émergeront les fondements de cette 
société nouvelle. Mais si les philosophies qui animent ces 
"corps” évoluent avec le temps sous l’influence des courants de 
pensée, l’idéal qui sous-tend ces actions sera toujours dominé, 
pendant cette période, par la reconnaissance et l’acceptation 
d’une puissance supérieure à celle des hommes, d’un Dieu 
unificateur, rassemblant toutes les catégories d’humains dans 
une seule voie : le salut par le travail, le travail pour la gloire du 
Tout Puissant. Ce ne sera qu’avec l’abaissement de la 
dimension religieuse, référence commune favorisant la 
cohésion de la société dans toutes ses composantes, que l’on a 
abouti à l’éclatement de la société traditionnelle telle qu’elle a 
perduré pendant des siècles. Cette puissance supérieure qui 
s’imposait librement à l’individu, s’imposait également aux 
différents éléments composant la société, c’est-à-dire à tous les 
corps organiques qui acceptaient comme allant de soi cet 
assujettissement à ce principe de vie. Les corps intermédiaires 
qui s’étaient constitués au fil des ans, s’ils avaient bien 
évidemment vocation à se défendre du pouvoir central ou à 
unifier des métiers et ainsi à devenir ainsi une force de 
pression, avaient dans leurs principes philosophiques les 
mêmes préceptes de fonctionnement et agissaient en accord 
avec les différentes parties. En un mot, tout le monde jouait sur 
le même registre et avait les mêmes règles de jeu. Tout 
simplement parce que les cartes distribuées étaient de même 
nature. 

 

Rupture d’une harmonie. 
 
Ce sont les crises du XVIème, puis celle du XVIIIème siècle 

qui apportèrent les modifications essentielles au jeu qui s’en 
trouva par la même fausse. Le doute instillé depuis que ce 
monde clos s’est fissuré du fait des différentes grandes 
découvertes des navigateurs, puis s’est écroulé quand Galilée a 
vérifié, en pointant un petit bout de lunette vers le ciel, la 
véracité des théories de Copernic et pour y découvrir que nous, 
tout petits, ne sommes qu’une parcelle infime d’un univers 
changeant, mouvant et sans limites. Comment allier le Dieu du 
monde clos avec la conception du Dieu de l’infini ? Ou trouver 
sa juste place dans ces certitudes vacillantes ? Les esprits 
échafaudent les théories les plus invraisemblables et l’une 
d’entre-elles, le rationalisme, renverse les règles habituellement 
acceptées. Le centre n’est plus Dieu, devenu une simple 
composante du décor, mais l’Homme qui prend dorénavant sa 
destinée en main et s’érige dans le double rôle d’ordonnateur et 
d’exécutant. L’harmonie subtile est en passe d’être rompue. 

 
Si Paris n’est pas la France, du moins beaucoup de choses 

en France se décident à Paris. Les crises s’y vivent avec 
beaucoup plus d’intensité. La cour et toutes ses composantes 
sont les acteurs principaux de ce débat. À la crise morale 
ambiante issue des crises religieuses successives auxquelles 
s’ajoutent les maladresses des uns avec le jusqu’au-boutisme 
des autres et, par-dessus tout cela, des décisions prises qui ont 
conduit parfois à des conséquences néfastes, tous ces 
éléments [10] contribuent au pourrissement du régime et à son 
affaiblissement ce qui fait dire à F. Furet "...l’exigence de 
l’autonomie se découvre elle-même comme une évidence de la 
raison, après cette longue suite de siècles où l’hétéronomie a 
été une règle de bon sens. Les hommes des Lumières 
rejoueront en vrai le mythe de Prométhée : ils dérobent le feu à 
la divinité pour le donner - ou le rendre - aux hommes ” [11]. 
C’est l’ensemble de cette règle qui a été détruite entraînant 
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l’effondrement de la société monarchique. Cette rupture totale 
et épistémologique initiée par la Révolution se fera surtout dans 
les relations entre les différentes composantes de la société et 
suscitera de nouveaux comportements. 

 
Rémi Bonnevialle . www.alliance-sociale.org 

 
 
 
 
[1] "Si les hommes ont construit des villages pour y résider habituellement 
avant même de modifier leurs techniques de production des aliments, c’est que 
la sédentarité est un fait culturel, un fait social, et non pas économique”, 
Gabriel Camps " Préhistoire” éd. Perrin (1982). 
 
[2] Ici pris dans le sens de rassemblement permanent d’individus. 
 
[3] “Le mythe est un mensonge qui décrit, la vérité”, (Aristote). 
 
[4] Voir à ce sujet tout le chapitre consacré à la piété et impiété dans l’ouvrage 
de John Scheid " Religion et piété à Rome”, éd. Albin Michel (2001) 2ème 
édition. 
[5] Jacques Dupâquier "La population mondiale", éd. PUF - Que sais-je ? Paris 
(1999). 
 

[6] Monique Bourin, Robert Durand "Vivre au village au Moyen Age, les 
solidarités paysannes”, éd. Presse Universitaire de Rennes (2000). 
[7] Léonardo Bénévalo " Ville (architecture et urbanisme) – la ville nouvelle” 
E.U. 
 
[8] Toujours dans la ville d’Amiens, par exemple, les artisans se réunissaient 
tous les ans pour élire les maires de chaque corporation ou bannière. Les 
maires élus nommaient ensuite douze échevins qui en nommaient douze autres 
et l’échevinage présentait à son tour aux maires des bannières trois personnes 
parmi lesquelles ils choisissaient le maire de la commune. C’est un exemple 
d’organisation municipale qui perdurera jusqu’à la Révolution 
 
[9] Pour la ville de Nantua et ses environs, les seigneurs de la région se 
heurtent aussi à l’opposition des bourgeois et des paysans qui supportent mal 
leur tutelle. En 1109, les bourgeois de Nantua se font accorder par Louis le 
Gros, des franchises et des privilèges. En 1445, par une transaction passée 
avec le prieur Humbert de Mareste, les bourgeois augmentent 
substantiellement leurs droits. Cette transaction servira de base, jusqu’à la 
Révolution, aux discussions qui opposeront la ville à son suzerain. 
 
[10] II faut également ajouter la crise économique et plutôt plus financière 
qu’économique. 
 
[11] François Furet " Le Passé d’une illusion -éd Robert Laffont & Calmann-
Lévy, Paris ( 1995 ). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Faire des cadeaux. 
- Approfondir vos connaissances en matière doctrinale avec diverses brochures ou dossiers 
politiques. 
- Répandre nos idées chez les indécis. 
- Agir en achetant des autocollants et en garnir les environs. 
- Fabriquer des maillots, tee-shirts, casquettes, tasses en définissant librement la composition des 
décorations. 
 
Voila ce que la boutique du GAR met à votre disposition ! 
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L’euro, disiez-vous? 

 
Depuis quelques semaines, la Grèce est à la « une » de 

l’actualité de l’Union européenne mais aussi, par voie de 
conséquences, la monnaie unique de la zone euro, désormais 
fragilisée au point que la presse et les analystes s’interrogent sur 
sa pérennité ou sur sa « nouvelle géographie » (avec ou sans les 
pays méditerranéens, en somme) ! Ainsi, samedi dernier (28 
mars 2010), « Le Journal du Dimanche » titrait : « L’euro va-t-il 
exploser ? » tandis que le site de l’hebdomadaire « Marianne » a 
déjà consacré de nombreux articles et tribunes à ce sujet avec 
des titres parfois surprenants, non au regard de sa ligne éditoriale 
mais de ce que le discours officiel (et les manuels de géographie 
et d’éducation civique, mais aussi d’histoire de Terminale) n’a 
cessé de proclamer depuis plusieurs d’années… 

 
Qui nous aurait dit que, un jour, l’euro serait menacé dans 

ses fondements mêmes et que « l’Europe », ou plutôt sa 
caricature actuelle baptisée « Union européenne », ferait mentir 
la formule « l’union fait la force » ? Qui ? Mais, nous ! Je veux 
dire la poignée de militants royalistes qui, au sein de l’Action 
Française et parfois bien au-delà d’elle ou ailleurs, ne cessait de 

répéter « casse-cou » dans les années 90 et apposait des autocollants fleurdelysés « L’euro c’est le mark », constat dénié à 
l’époque d’un haussement d’épaules par les européistes et « progressistes » de tout poil, constat aujourd’hui répété dans tous les 
journaux, du « Figaro » aux « Echos », et sur toutes les radios ! 

 
Il ne s’agissait pas alors, de notre part, de « germanophobie » facile ou d’« euroscepticisme » frileux mais simplement de 

l’application de cette fameuse méthode de « l’empirisme organisateur » chère à Maurras : dans une fédération, fut-elle monétaire, il 
faut un fédérateur, et dans le cas de l’euro, ce ne pouvait être, au regard des finances et des économies des pays de l’UE mais 
aussi des stratégies de chacun, que l’Allemagne qui, d’ailleurs, vantait alors par la bouche des politiques allemands la monnaie 
unique sous le nom de… « europamark » ! Alors même que le premier nom de la monnaie européenne, voulu par le président 
Giscard d’Estaing dans les années 70, était « l’écu », récusé par ces mêmes Allemands car… « trop français » ! 

 
Ainsi, ceux qui découvrent aujourd’hui les « choses » (je parle de tous ces experts économistes qui ne juraient que par 

«l’Europe, l’Europe, l’Europe !!! » en négligeant les réalités, même les plus visibles et évidentes) manquent-ils souvent d’humilité et 
l’on pourrait, cruellement, les rappeler à leurs propres textes et déclarations. Il faudra le faire, mais non par revanche, toujours mal 
placée et, en définitive, inutile (car il n’est de pire sourd qui ne veut entendre, comme le dit le proverbe), mais pour éviter de refaire 
certaines erreurs et surtout pour sortir de la crise actuelle, par le haut ou par le côté, mais en évitant, autant que faire se peut, le 
pire, c’est-à-dire l’affaissement définitif de notre France et de ses partenaires européens, ou l’asservissement aux puissances 
financières, qu’elles soient étrangères ou non. 

 
En tout cas, dans cette crise qui n’est pas « finale », contrairement à ce que certains affirment avec une sorte de joie malsaine à 

défaut de proposer des solutions de rechange, l’on peut constater que la solidarité européenne n’existe pas vraiment et que 
l’Allemagne est le vrai maître de l’UE sur le plan économique mais aussi financier, au point que c’est elle et elle seule qui semble 
détenir, sinon les cordons de la bourse, du moins les « réponses »… Que la crise ait révélé avec autant de force cette réalité que 
nous n’avons eue de cesse de répéter avant même la naissance de l’euro ne nous réjouit pas forcément, mais elle ne nous surprend 
pas non plus. L’urgence est, sans doute et le plus tôt possible (formule peut-être maladroite, mais qui rappelle que certains oublient 
« l’ordre des choses », même lorsqu’il y a le feu à la maison…), d’en tenir compte pour donner à la France les moyens de rétablir 
l’équilibre au sein de la zone euro, en attendant éventuellement mieux : c’est une urgence qui n’est pas qu’économique ou 
budgétaire, mais d’abord et avant tout politique ! 

 
Jean-philippe CHAUVIN 
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En ce samedi 1er Mai, les traditionnels cortèges ont 
mis en première ligne des « revendications » le sujet 
chaud bouillant des retraites.  
   
En effet, l’Etat républicain assure que les caisses des 
retraites se vident, et que bientôt, si l’on veut pouvoir 
maintenir un niveau correct, les français vont devoir 
travailler plus longtemps.  
   
Vu comme ça, c’est logique.  
Pour plus de bénéficiaires, le plus simple, c’est d’avoir 
plus de cotisants.  
   
Cependant, on peut s’interroger avec une certaine 
légitimité quant au bien fondé réel de la manœuvre.  
   
Mettre sur le marché de l’emploi des seniors (puisque 
c’est à cela que ça revient), alors que la France est en 
situation de chômage, cela va-t-il créer des emplois ? 
De toute évidence, non. Ce qui signifie que le 
rallongement des annuités de cotisation risque 
logiquement de faire augmenter le nombre de 
demandeurs d’emploi.  
   
Si les employeurs choisissent l’expérience, ce sont les 
jeunes déjà fortement touchés (24% de chômeurs) qui 
vont en pâtir le plus, avec tout les risques que l’on ne 
connaît que trop bien pour cette jeunesse désoeuvrée 
et abandonnée la plupart du temps dans les ghettos de 
la République.  
   
Si au contraire les employeurs choisissent des 
employés plus jeunes, afin de se « débarrasser » des 
gros salaires, ce sont les seniors qui vont se retrouver 
sur le carreau, après une vie consacrée au monde du 
travail, sans la juste reconnaissance qui leur est due !  
   
Dans tous les cas, ces chômeurs cotiseront certes 
pour les retraites, mais grâce à leurs allocations 
chômage. Allocations qui ne sont pas payées par le 
fruit du travail, mais bel et bien par les différents impôts 
et taxes si chère à ce système.  
   
Il y a par contre un réel « avantage » dont l’Etat se 
garde bien de nous parler.  
Quoi de mieux pour faire plaisir aux grands groupes 
industriels, et autres serviteurs de « l’argent à tout 
prix» que de rajouter de la main d’œuvre en grande 
quantité sur le marché de l’emploi ?  
La tant aimée loi de l’offre et de la demande, si chère 
au cœur des libéralistes, qu’ils soient umpiste ou 
socialistes (ce qui revient au même, l’histoire ne nous 
l’a  que  trop  bien  montré), va  s’appliquer implacable- 
  
 

La pêche française 
 

Il est déjà loin le souvenir des Ecréhous… 
 
Il a servi d’introduction au problème de la pêche. La République 

n’a de la pêche comme du reste, rien à faire. Elle se moque de ce 
qu’il reste du « Pays Réel », pourvu que celui-ci continu de payer les 
extravagances étatiques… 

 
La gestion du patrimoine marin tant animalier que floral et pour 

tout dire écologique est déplorable des espèces disparaissent comme 
la Morue de Terre-Neuve depuis 1993, les espèces de Raies, le Thon 
Rouge en Méditerranée et d’autres dans l’indifférence générale. Le 
laxisme règne…même la Sardine qui faisait la richesse de certains 
ports Bretons doit sa survivance à l’importation. 

 
Pour les Marins pêcheurs, paysans de la mer, où chaque sortie 

demeure une aventure pouvant être mortelle, il faut aller plus loin, 
toujours plus loin, pour trouver de quoi gagner son pain. Comment 
accepter que la pêche Française soit soumise aux diktats européens? 

 
Comment continuer d’accepter que les produits de la mer 

Français soient concurrencés sur les étals par des produits pêchés je 
ne sais où ? 

 
Comment accepter, que dans l’indifférence générale, des usines 

flottantes, venues d’Asie, raclent imperturbablement les fonds marins, 
pillant et détruisant toute la faune avec les conséquences 
catastrophiques qui en découlent ? 

 
Comment accepter qu’au large des côtes d’Afrique, des pêcheurs 

coupent les ailerons des requins vivants et les rejettent à la mer pour 
le plus grand profit culinaire des asiatiques ? 

 
Quand cela cessera-t-il ?  
 
Quand dans chaque pays et à commencer par la France, nous 

aurons un Etat responsable qui possède pour lui la durée pour 
entreprendre de saines réformes dans le temps. Une personne qui 
vienne du fond des âges ancrée dans la nation comme le pêcheur 
dans la vie marine…Parce qu’à la différence des idéologues, il est un 
homme de métier et qu’il incarne l’histoire dans ses succès comme 
dans ses vicissitudes. Parce qu’il protège le travail dans le bon, le vrai 
et le beau…Alors que la République ferme l’histoire en devenant la 
fossoyeuse des spécificités Françaises. Après une décentralisation 

BILLET D’HUMEUR 
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-ment, une fois encore, aux humains objets des 
spéculations du travail.  
Vous voulez travailler ? Il y en a 10 comme vous qui 
veulent ce travail pour un salaire plus bas !  
   
Elle est belle cette République née des émancipations 
des marchands et des financiers !  
   
Pour la France, pour les français, il faut bien plus 
qu’une quelconque idéologie à la communiste qui ne 
pense qu’à imposer à tous les idées de quelques-uns.  
Il faut également bien plus que ce régime des partis et 
des politiciens professionnels qui font leur vie et leur 
carrière sur la soit disant légitimité du scrutin, grâce à 
des nombreuses promesses pour ainsi dire jamais 
tenues.  
   
La France ne doit plus être le terrain de jeu des 
faiseurs d’argent !  
La France ne doit plus être le terrain de jeu des 
vendeurs de politique à crédit !  
Après la Grèce, qui sauvera la France ? Personne !  
   
Pour la France, pour les français, il faut une personne 
détachée des ambitions personnelles, détachée des 
velléités si égoïstes des partis !  
Pour la France, pour les français, il faut quelqu’un qui 
soit attaché à la France et à ses Peuples, par son 
histoire, par sa famille !  
Pour la France, pour les français, il faut le Roi, et vite !  
 

Jean Chappuy 
ASC, Cercle Social Transport 

d’opérette, les métiers deviendront des attractions touristiques dans 
une France devenue un immense Disneyland…Aujourd’hui, on interdit 
la pêche au Cabillaud, demain un autre… 

On condamne le saumon sauvage, résistant difficilement à 
l’injection de saumons d’élevages… 

Comme pour l’agriculture, dont on arrache des vignes et demain on 
tue les vaches… 

 
Tout cela, sous le contrôle de la police et des agents du fisc avides 

de subsides pour engraisser les politiques qui nous gouvernent ou 
plutôt qui nous exploitent...  

 

NOUS VOULONS  
UNE POLITIQUE DE LA MER 

 
Quand prendrons-nous en main sérieusement les problèmes de 

survie de notre environnement? 
Quand chercherons-nous à sauvegarder la nature pour le plus 

grand profit de nos enfants et de ceux qui en vivent… 
 
Parce que nous sommes force de proposition  
Pourquoi ne pas créer un pôle de gestion des ressources de la mer 

où travailleraient pêcheurs et professionnels de l’environnement afin 
d’observer et préserver les espèces menacés en vue du 
renouvellement… 

Comme le dit notre ami jean Philippe Chauvin une mise en place 
d’un « code de la consommation des ressources de la mer » avec 
contrôle des ventes et sensibilisation des Français sur les 
surexploitations des fonds marins…Voir des aides aux pays en 
développement pour qu’ils ne soient pas poussés à détruire leur faune 
pour s’en sortir… Parce que nous désirons servir et non nous servir. 
Parce que peuple et roi sont un, nous sommes royalistes pourquoi pas 
vous !                                           

Frédéric Winkler 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Vent de colère sur les 
éoliennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’EOLIEN INDUSTRIEL …                           (Pierre BONN Février 2006) 

 

 
1 – ne réduit absolument pas les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) qui proviennent (voir le site du CITEPA) de 
l’agriculture/sylviculture (27%), des transports routiers (21%), 
des industries manufacturières (20%), des secteurs 
Résidentiel/Tertiaire (19%), de la transformation d’énergie (hors 
production d’électricité) (6%), de la production d’électricité 
(5%), autres (2%). La production d’électricité par du thermique 
à flamme (5% de la production d’électricité) est nécessaire à la 
régulation de la demande qui n’est assuré ni par l’hydraulique 
(au bout de ses possibilité et trop localisé), ni par le nucléaire 
(pas assez flexible). Cette régulation ne peut pas être assuré 
par l’éolien intermittent. 
 
2 – augmente au contraire, les émissions de GES à cause de 
son intermittence.  En effet, le taux de charge moyen de l’éolien 

est inférieur à 25%. Pour chaque MW éolien il faut installer un 
MW thermique à flamme qui devra produire au moins 3 fois la 
quantité d’électricité de l’éolien. Plus on installe d’éolien, plus il 
faut installer du thermique à flamme de régulation. A partir d’un 
certain volume, c’est de toute façon la panique sur les réseaux 
(comme en Allemagne ou au Danemark). 
 
3 – est nuisible car saccage le patrimoine paysager et 
historique et sinistre le tourisme vert et le tourisme littoral pour 
les projets en mer.  AZINCOURT, CHÂTEAU DE THOIRY, 
PONT D’AVIGNON, AVIGNONET, ST FELIX LAURAGAIS, 
ABBAYES CISTERCIENNES DE VILLELONGUE ET DE 
FONTFROIDE, LARZAC, CORSE, AGDE … Les règles de 
covisibilité et d’intervisibilité sont ignorées ainsi que l’article 
R111.21 du code de l’urbanisme. 
 
4 – est nuisible car toujours trop près des habitations.  
Nuisances sonores jusqu’à 1500 mètre (Avignonet, Pic de 
Merdelou, Sortosville, Mont Tauch, Serre d’Oupia, Sallèle-
Limousis, Plougras, St Crépin (confirmé par la DDASS du 17), 
… Nuisance infrasonore jusqu’à 5 km. Baisse de valeur des 
habitations. 
 
5 – est nuisible car menace la sécurité des riverains.  Chutes, 
bris de pales, blocs de glace, incendie, huile, … Montjoyer-La 
valdaine, Névian, Sallèles-Limousis, Ploumoguer, Bouin, 
Dunkerque, Port la Nouvelle, Boulogne-Portel, … Rapport du 
conseil général des mines (sable dans la nacelle, machine près 
d’une raffinerie sans paratonnerre, rallongement des pales, …). 
Les infrasons rendent les gens malades jusqu’à 5 km (rapport à 
venir de l’académie de médecine). 
 
6 – ne crée aucun emploi permanent.  Les centrales sont 
surveillées à distance avec une batterie d’écrans par un 
opérateur qui déclenche la maintenance pouvant se trouver 
n’importe où en Europe. Fin 2003, 100 MW éoliens tournaient 
dans l’Aude avec ZERO emploi permanent. Le dessinateur 
chez un promoteur n’est pas un emploi permanent. 
 
7 – freine considérablement le recours aux énergies 
renouvelables.  L’argent dilapidé dans l’éolien industriel 
manquera à la géothermie, l’habitat bioclimatique, le solaire 
thermique, l’exploitation de la biomasse, la pompe à chaleur, le 
photovoltaïque, l’hydrolien, …. 
 

Alors qu’on nous impose l’énergie éolienne comme étant la méthode la plus adaptée en matière de production 
écologique  d’électricité, il ne faut néanmoins pas oublier les cotés néfastes de cette politique de l’éolienne. Même si 
toutes les informations que vous allez lire ci-dessous méritent d’être étudiées de façon plus détaillée, on ne peut nier le 
fait, qu’une éolienne a tout sauf le rendement d’une centrale nucléaire, et qu’elles polluent visuellement notre paysage 
français. 

Ecologisme : 
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8 – rackette la collectivité française.  Pour 10000 MW installés 
en 2010, le surcoût par rapport au nucléaire, la construction de 
centrales thermiques de régulation, l’extension obligatoire du 
réseau vont coûter près de 26 MILLIARDS d’euros payés par 
les consommateurs d’électricité à travers la CSPE (voyez votre 
facture d’électricité). Tout ceci sans compter les 2/3 de la taxe 
professionnelle payée par les contribuables, les importations 
supplémentaires de combustible fossile, les subventions, etc. 
 
9 – enrichit outrageusement les promoteurs (privés) et les 
constructeurs (étrangers). La Commission de Régulation de 
l’Énergie (CRE) parle d’un taux de rentabilité excessif 
largement supérieur à 20% garanti par l’État sur 15 ans. En fait 
c’est encore plus et les députés indiquent un taux de 50% « qui 
s’apparente à l’usure » (Le Monde 24 juin 2005). Cela explique 
la ruée sauvage sans frein ni mesure des promoteurs … 
 
10 – … qui en veulent encore plus. Faire sauter la limite des 12 
MW (récemment voté), supprimer la dégressivité du prix 
Cochet, obtenir de RTE des raccordements prioritaires et très 
bon marché, supprimer l’enquête publique, faire payer par le 
gouvernement le marketing de l’éolien, rendre les préfets et 
RTE responsables d’objectifs chiffré, etc. (voir rapport BCG sur 
www.ventdecolere.org) 
 
11 - freine la croissance et dégrade la balance des paiements. 
La CSPE et la TP éolienne ponctionnent le pouvoir d’achat des 
français. Mieux : la collectivité française finance les 
consommateurs des pays voisins. On achète hors de prix des 
machines étrangères pour faire un courant extrêmement cher, 
revendu à très bas prix à tous nos voisins (GB, Benelux, 
Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) sans CSPE (avec en plus 
pour l’Espagne une ligne THT pour pouvoir leur vendre le 
courant) Pour 14000 MW cela représente 14 MILLIARDS 
d’euros qui pénalisent la balance des paiements et aggravent 
notre déficit (voir le rapport BURETTE). 
 
12 – les promoteurs et l’ADEME ne veulent pas de concertation 
avec les riverains et exercent leur pression uniquement sur les 
maires et préfets. Ils voudraient que cela se passe le plus 
discrètement possible (à St Crépin le maire a fait jurer le secret 
au conseil municipal). La plupart du temps il est extrêmement 
difficile d’obtenir une copie de l’étude d’impact. L’ADEME 
organise des réunions de propagande pour les maires pour leur 
laver le cerveau. 
 
13 – les sondages. A l’échelon régional ou national, ils reflètent 
la « vision infantile de l’éolien industriel » de l’écolo de salon : à 
part la machine, c’est gratuit et cela ne produit pas de GES ni 
de déchets radioactifs. Chaque kWh éolien va remplacer un 
kWh nucléaire, il en faut donc un maximum. Il faut faire des 
sondages à moins de 100 fois la hauteur en bout de pale des 
centrales existantes (comme à St Crépin où une majorité des 
habitants se plaignent du bruit). Les référendums locaux sont 
sans appel : CHAMPEAUX(77) 12-12-04, 70% CONTRE, 
VALLERARGUES(30) 19-0-04, 79% CONTRE, MONTEILS(30) 
18-04-04, 85% CONTRE, 5 communes près de 
BIONCOURT(57) 61% CONTRE. 
 
14 – l’ADEME s’est complètement dévoyée. Déjà Birraux et Le 
Déaut dans leur rapport (p.248 et passim) critiquent le manque 
de transparence, de tutelle forte et de contrôle de l’activité de 
l’ADEME qui fait comme si sa politique était celle voulue par le 

gouvernement. En fait, l’ADEME est devenue la servante 
dévouée et zélée des constructeurs de machines (danois, 
allemands, espagnols et américains avec en tête VESTAS) qui 
mènent la barque de l’EWEA (European Wind Energy 
Association). 
 
15 – NUCLEAIRE. Certains antinucléaires radicaux croient dur 
comme fer que l’éolien industriel associé à des turbines à gaz, 
vont permettre de se passer du nucléaire. Leur foi, à la fois 
naïve, intégriste et militante, fait le bonheur des promoteurs 
(dont AREVA, SHELL, TOTAL, BP, EDF, etc.) et constructeurs 
qui les utilisent pour leur marketing. 
 
16 – CONCLUSION. Sans aucun effet sur les émissions de gaz 
à effet de serre, régulé obligatoirement par du thermique à 
flamme produisant des gaz à effet de serre, rackettant la 
collectivité, ne servant qu’à enrichir outrageusement les 
promoteurs privés, nuisible de façon multiple pour les riverains, 
destructeur du patrimoine paysager et du tourisme, dangereux, 
ne créant aucun emploi permanent, freinant la croissance, 
dégradant la balance des paiements, L’EOLIEN INDUSTRIEL 
FRANÇAIS EST UNE GIGANTESQUE ARNAQUE. 
 
Nous demandons d’urgence l’abrogation de l’arrêté Pierret-
Cochet qui est le seul et unique moteur de cette arnaque. 
 
1 Par rapport à l’éolien en autoconsommation qui ne prétend 
pas alimenter le réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACR TV la 
télévision internet 
100 % royaliste: 

 
www.sacr.fr 

 

www.ventdecolere.org 
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Crise de l'euro... 
 

Ces derniers jours ont été marqués par la crise de 
l’euro dont le ministre du budget M. François Baroin nous 
a appris qu’elle avait failli être fatale à cette monnaie 
unique que l’on nous présentait, il n’y a pas si longtemps 
encore, comme un « rempart contre la crise » (sic !)… 

  
A l’heure qu’il est, il est sans doute trop tôt pour savoir 

si l’euro est « sauvé » mais déjà quelques remarques 
peuvent être faites : d’abord, qu’il peut paraître étonnant 
que l’Union européenne qui nous a toujours été présentée 
comme un ensemble solidaire de 27 Etats ait mis tant de 
temps pour réagir à la crise de la monnaie unique de 16 
de ses membres et avec tant de mauvaise grâce, si l’on 
prend le cas de l’Allemagne… ; d’autre part, qu’il semble 
si facile, tout d’un coup, de trouver des centaines de 
milliards d’euros (même s’ils restent largement virtuels) 
pour sauver le « système financier » de la zone euro 
quand il est si difficile d’en trouver pour les urgences 

sociales, environnementales ou alimentaires (qu’on se souvienne des difficultés pour débloquer quelques milliards pour Haïti victime 
d’un terrible tremblement de terre il y a quelques mois…), y compris de l’Union européenne ; enfin, que ce soit, en définitive, les 
Marchés qui commandent aux Etats obligés de s’adapter aux exigences de ceux-ci et de sacrifier, d’une certaine manière, leurs 
propres populations aux oukases d’un libéralisme négateur des droits et des acquis sociaux difficilement obtenus depuis les 
premiers temps de l’industrialisation ! Malgré ma défiance à l’égard de la société de consommation et ses excès multiples, je ne suis 
pas certain qu’il faille pour autant « étouffer les consommateurs » : mieux vaudrait orienter différemment les sociétés humaines et 
susciter de nouvelles attitudes, plus respectueuses de l’environnement et des équilibres sociaux, que d’imposer aux populations des 
contraintes auxquelles ils ne sont pas, pour l’heure, prêts et qui risquent d’entraîner des rejets désordonnés et d’autant plus 
dangereux… 

  
Face à cette situation et au-delà des mesures circonstancielles prises par l’Union européenne qui, en définitive, ne font que 

retarder les échéances (restent à savoir quelles seront-elles exactement et quelles en seront les formes…), il est nécessaire de 
travailler à refonder, et, pour ce qui nous concerne, d’abord pour la France (qui peut, à cet égard, jouer un rôle d’exemplarité), des 
Etats politiques dignes de ce nom, capables de s’imposer aux puissances financières et économiques sans tomber pour autant dans 
l’étatisme. En France, cet Etat politique libre et garant de la justice sociale ne peut être qu’une monarchie arbitrale et décisionniste : 
il s’agit de l’instaurer, non comme une fin mais comme un moyen institutionnel éminemment politique, voire exclusivement politique. 

 
 Jean-Philippe CHAUVIN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Association Nos Seigneurs les Pauvres et les Malades » 
15 avenue de la Gare 78690 LES ESSARTS LE ROI. 

 
N’hésitez pas à nous soutenir soit financièrement, sur le terrain ou en donnant des vieux vêtements : 
 
Contactez les responsables de la Soupe du Roi :  
fredericwincler@yahoo.fr  et  turbierp@wanadoo.fr 
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La Patrie trahie par la 
République 

 
 

 
« J’ai tourné autour de ce thème comme un maître-chien 

mis en présence d’un colis piégé. Difficile de l’aborder de front 
sans qu’il vous explose à la figure. Il y a péril de mort civile. 
C’est pourtant l’interrogation capitale. J’ai hésité. D’autant plus 
qu’en 1973, en publiant Le Camp des saints, j’ai déjà à peu 
près tout dit là-dessus. Je n’ai pas grand-chose à ajouter, sinon 
que je crois que les carottes sont cuites. 

Car je suis persuadé que notre destin de Français est 
scellé, parce qu’« ils sont chez eux chez moi » (Mitterrand), 
au sein d’une « Europe dont les racines sont autant 
musulmanes que chrétiennes » (Chirac), parce que la 
situation est irréversible jusqu’au basculement définitif des 
années 2050 qui verra les « Français de souche » se compter 
seulement la moitié la plus âgée de la population du pays, le 
reste étant composé d’Africains, Maghrébins ou Noirs et 
d’Asiatiques de toutes provenances issus du réservoir 
inépuisable du tiers monde, avec forte dominante de l’islam, 
djihadistes et fondamentalistes compris, cette danse là ne 
faisant que commencer. 

 
La France n’est pas seule concernée. Toute l’Europe 

marche à la mort. Les avertissements ne manquent pas : 
rapport de l’ONU (qui s’en réjouit), travaux incontournables de 
Jean-Claude Chesnais et Jacques Dupâquier, notamment, 
mais ils sont systématiquement occultés et l’Ined pousse à la 
désinformation. Le silence quasi sépulcral des médias, des 

gouvernements et des institutions communautaires sur le krach 
démographique de l’Europe des Quinze est l’un des 
phénomènes les plus sidérants de notre époque. Quand il y a 
une naissance dans ma famille ou chez mes amis, je ne puis 
regarder ce bébé de chez nous sans songer à ce qui se 
prépare pour lui dans l’incurie des « gouvernances » et qu’il lui 
faudra affronter dans son âge d’homme… 

Sans compter que les « Français de souche », matraqués 
par le tam-tam lancinant des droits de l’homme, de « l’accueil à 
l’autre », du « partage » cher à nos évêques, etc., encadrés par 
tout un arsenal répressif de lois dites « antiracistes », 
conditionnés dès la petite enfance au « métissage » culturel et 
comportemental, aux impératifs de la « France plurielle » et à 
toutes les dérives de l’antique charité chrétienne, n’auront plus 
d’autre ressource que de baisser les frais et de se fondre sans 
moufter dans le nouveau moule « citoyen » du Français de 
2050. Ne désespérons tout de même pas. Assurément, il 
subsistera ce qu’on appelle en ethnologie des isolats, de 
puissantes minorités, peut-être une quinzaine de millions de 
Français et pas nécessairement tous de race blanche qui 
parleront encore notre langue dans son intégrité à peu près 
sauvée et s’obstineront à rester imprégnés de notre culture et 
de notre histoire telles qu’elles nous ont été transmises de 
génération en génération. Cela ne leur sera pas facile. 

Face aux différentes « communautés » qu’on voit se former 
dès aujourd’hui sur les ruines de l’intégration (ou plutôt sur son 
inversion progressive : c’est nous qu’on intègre à « l’autre », à 
présent, et plus le contraire) et qui en 2050 seront 
définitivement et sans doute institutionnellement installées, il 
s’agira en quelque sorte je cherche un terme approprié d’une 
communauté de la pérennité française. Celle-ci s’appuiera sur 
ses familles, sa natalité, son endogamie de survie, ses écoles, 
ses réseaux parallèles de solidarité, peut-être même ses zones 
géographiques, ses portions de territoire, ses quartiers, voire 
ses places de sûreté et, pourquoi pas, sa foi chrétienne, et 
catholique avec un peu de chance si ce ciment-là tient encore. 

Cela ne plaira pas. Le clash surviendra un moment ou 
l’autre. Quelque chose comme l’élimination des koulaks par des 
moyens légaux appropriés. Et ensuite ? 

Ensuite la France ne sera plus peuplée, toutes origines 
confondues, que par des bernard-l’ermite qui vivront dans des 
coquilles abandonnées par les représentants d’une espèce à 
jamais disparue qui s’appelait l’espèce française et n’annonçait 
en rien, par on ne sait quelle métamorphose génétique, celle 
qui dans la seconde moitié de ce siècle se sera affublée de ce 
nom. Ce processus est déjà amorcé. 

 
Il existe une seconde hypothèse que je ne saurais formuler 

autrement qu’en privé et qui nécessiterait auparavant que je 
consultasse mon avocat, c’est que les derniers isolats résistent 
jusqu’à s’engager dans une sorte de reconquista sans doute 
différente de l’espagnole mais s’inspirant des mêmes motifs. Il y 
aurait un roman périlleux à écrire là-dessus. Ce n’est pas moi 
qui m’en chargerai, j’ai déjà donné. Son auteur n’est 
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Je m’étonne.  
Je m’étonne de voir à quel point la mémoire collective est si 
courte.  
Je m’étonne quand je vois à quel point le rouleau 
compresseur républicain a si facilement réussi son œuvre, 
au prix de quelques centaines de milliers de morts…  
Je m’étonne que mes contemporains se posent si peu de 
questions, et se satisfassent si facilement des réponses que 
leur apporte l’école (républicaine, pas française…)  
   
Bretagne, Maine, Normandie, Aveyron, Lozère, Ardèche, 
Gard, Lyon, plus proches de nous, les Camelots du Roi 
dans la France entière, et j’en oublie sans doute…  
   
Autant de régions où les vents de la Contre-Révolution ont 
grondé !  
Autant de régions où ce sont les peuples, les petits qui 
ayant connu l’avant, et voyant venir l’après, ne voulaient 
surtout pas du présent républicain !  
   
Ce ne sont pas les riches et les puissants qui se révoltaient 
contre la république !  
 
C’étaient les Peuples de France !  
   
Ils se rendaient compte du cancer républicain, de sa façon 
de vous dicter vos moindres gestes, de sa façon de vous 
imposer ce qui est bon pour vous, et ce qui ne l’est pas !  
   

Aujourd’hui, ils auraient encore plus à se révolter, car la 
dictature réglementaire a dépassé le cercle national, et ce 
sont des puissances étrangères et financières qui nous 
imposent notre quotidien présent et à venir !  
   
Tous ces héros ont été savamment, méticuleusement 
condamnés, ou plus simplement massacrés ! Parfois, leurs 
enfants les suivaient, comme cela fût le cas en Vendée, où, 
au nom de la Justice Populaire ( !), les armées de la 
République se servaient de la baïonnette et des sabots de 
leurs chevaux pour écraser les oppositions à venir…  
   
Et aujourd’hui ?  
   
Aujourd’hui, nous avons un système républicain qui nourrit 
ses politiques opportunistes / électoralistes grâce aux 
impôts sans fin.  
- Une crise ? Pas de problèmes, on augmente le déficit 
(payé par les contribuables bien sûr !) afin de payer les 
bonus des banquiers…  
- Des paysans en difficulté face à la concurrence des pays 
voisins ou lointains ? Pas de problème, on les laisse réduire 
leurs revenus d’un tiers en un an !  
- Des jeunes ? Pas de problème, on leur créé une 
intelligence et un esprit critique grâce à la télé réalité et 
grâce à de bons slogans gouvernementaux (financés par 
nos impôts, encore…)  
- De la pollution ? Pas de problème, il n’y a qu’à faciliter le 
commerce international, et ses milliers de km parcourus 
pour livrer la même pomme qu’on pourrait acheter au 
cultivateur du village d’à côté !  
- Du chômage ? Pas de problème, double réponse 
républicaine: tout d’abord, on facilite encore le libéralisme  
 
 

probablement pas encore né, mais ce livre verra le jour à point 
nommé, j’en suis sûr… 

Ce que je ne parviens pas à comprendre et qui me plonge 
dans un abîme de perplexité navrée, c’est pourquoi et 
comment tant de Français avertis et tant d’hommes politiques 
français concourent sciemment, méthodiquement, je n’ose dire 
cyniquement, à l’immolation d’une certaine France (évitons le 
qualificatif d’éternelle qui révulse les belles consciences) sur 
l’autel de l’humanisme utopique exacerbé. Je me pose la 
même question à propos de toutes ces associations 
omniprésentes de droits à ceci, de droits à cela, et toutes ces 
ligues, ces sociétés de pensée, ces officines subventionnées, 
ces réseaux de manipulateurs infiltrés dans tous les rouages 
de l’Etat (éducation, magistrature, partis politiques, syndicats, 
etc.), ces pétitionnaires innombrables, ces médias 
correctement consensuels et tous ces « intelligents » qui jour 
après jour et impunément inoculent leur substance 
anesthésiante dans l’organisme encore sain de la nation 
française. 

Même si je peux, à la limite, les créditer d’une part de 
sincérité, il m’arrive d’avoir de la peine à admettre que ce sont 
mes compatriotes. Je sens poindre le mot renégat, mais il y a 
une autre explication : ils confondent la France avec la 
République. Les « valeurs républicaines » se déclinent à l’infini, 
on le sait jusqu’à la satiété, mais sans jamais de référence à la 
France. Or la France est d’abord une patrie charnelle. En 
revanche, la République, qui n’est qu’une forme de 

gouvernement, est synonyme pour eux d’idéologie, idéologie 
avec un grand « I », l’idéologie majeure. Il me semble, en 
quelque sorte, qu’ils trahissent la première pour la seconde. 

Parmi le flot de références que j’accumule en épais 
dossiers à l’appui de ce bilan, en voici une qui sous des dehors 
bon enfant éclaire bien l’étendue des dégâts. Elle est extraite 
d’un discours de Laurent Fabius au congrès socialiste de Dijon, 
le 17 mai 2003 : « Quand la Marianne de nos mairies prendra le 
beau visage d’une jeune Française issue de l’immigration, ce 
jour-là la France aura franchi un pas en faisant vivre pleinement 
les valeurs de la République… » 

Puisque nous en sommes aux citations, en voici deux, pour 
conclure : « Aucun nombre de bombes atomiques ne pourra 
endiguer le raz de marée constitué par les millions d’êtres 
humains qui partiront un jour de la partie méridionale et pauvre 
du monde, pour faire irruption dans les espaces relativement 
ouverts du riche hémisphère septentrional, en quête de survie.» 
(Président Boumediene, mars 1974.) 

Et celle-là, tirée du XXe chant de l’Apocalypse : « Le temps 
des mille ans s’achève. Voilà que sortent les nations qui sont 
aux quatre coins de la terre et qui égalent en nombre le sable 
de la mer. Elles partiront en expédition sur la surface de la 
terre, elles investiront le camp des saints et la ville bien-aimée.» 

 
Jean RASPAIL  

dans Le Figaro n° 18619 du jeudi 17 juin 2004 :  
“La Patrie trahie par la République”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILLET D’HUMEUR 
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à tout prix pour faire travailler dans des conditions 
lamentables des hommes et des femmes dans des pays 
moins développés, et on favorise les grandes surfaces qui 
coulent l’emploi comme elles étranglent les producteurs ! 
 
Cette République avait été devinée par tout ces Contre-
Révolutionnaires assassinés !  
Cette République continue son œuvre de destruction 
systématique, en oubliant que le devoir d’un Gouvernement, 
c’est de protéger son pays et ses Peuples !  
   
Cette République impose son système de « valeurs » 
contre le Peuple, mais pour les Lobbies financiers, 
pharmaceutiques (merci H1N1, entre autres), et autres...  
   
La liberté, c’est de gérer son quotidien au sein de régions 
fédérées, sans que celui-ci soit imposé par des 
technocrates  déconnectés du pays réel !  
   
La liberté, c’est de ne pas être sous le joug d’un président 
de passage, dont les préoccupations sont de faire plaisir à 
ses amis au plus vite avant la fin de son mandat, de brosser 
la populace dans le sens du poil avant les scrutins, et 
surtout qui n’a d’autre obligation que de ne pas être (trop 
ostensiblement) malhonnête pour gagner une retraite et des 
honneurs à vie.  
   
- Parce que je suis un pragmatique, je sais que si tout ces 
Contre-Révolutionnaires, issus du Peuple, ont été muselé, 
brimé, massacré, par cette République, ce n'est pas pour 
rien!  
- Parce que je suis pragmatique, je sais qu’un homme formé 
dès son plus jeune âge sera meilleur qu’un homme, même 
talentueux, débarqué du jour au lendemain.  
- Parce que je suis pragmatique, je sais que je ne suis pas 
le mieux placé pour savoir qui sera le meilleur gestionnaire 
d’un pays (bien malin qui prétendrait en être capable !), 
juste sur une campagne électorale, ou une carrière politique 
locale.  
- Parce que je suis pragmatique, je sais qu’un chef de parti 
favorisera toujours plus son camp.  
- Parce que je suis pragmatique, je sais qu’un chef d’Etat de 
passage se souciera plus du court terme que du moyen ou 
du long terme.  
- Parce que je suis pragmatique, je sais qu’un père qui 
transmet à son fils veillera toujours plus à laisser une 
situation saine, qu’un élu qui transmet à un adversaire !  
   
Pour tout cela, je sais qu’une seule personne peut encore 
sortir la France et ses Peuples de l’ornière.  
   
Le Roi !  
 

Jean Chappuy 
ASC, Cercle Social Transport 

 

Regard 
empirique sur 
nos anciens : 
 

« Nous étions élevés dans le culte du courage, de 
l’endurance quotidienne, silencieuse. Pas la moindre nervosité 
dans notre éducation. Nos parents étaient de nerfs solides. Je ne 
les ai jamais vus abattus, découragés devant l’épreuve, la tâche 
trop lourde. Il arrivait à notre mère d’essuyer une larme du coin 
de son tablier. Sa calme énergie rebondissait aussitôt sous le 
coup d’un ressort merveilleux, celui d’une foi simple, vivante, en 
la Providence qui n’abandonne jamais.  

Oh ! le courage de ces anciens ! Quand je ressuscite en ma 
mémoire ces jours de jadis, je me demande encore par quel 
miracle nos parents parvenaient à joindre les deux bouts. Quels 
muscles solides, physiques et moraux, il leur fallait pour résister 
à leur vie harassante ! Debout à cinq heures du matin, ils 
trimaient tout le jour, et tard dans la soirée, presque jamais sans 
la moindre détente. Notre père n’était pas seulement un 
agriculteur ; c’était aussi un artisan. Il travaillait le bois, le cuir, le 
fer. Rien des instruments de la ferme ne se fabriquait ailleurs que 
dans l’atelier familial. Notre mère boulangeait, cousait, tricotait, 
tissait, blanchissait.  

Elle faisait tous nos habits, en tissait au métier une bonne 
part ; elle trouvait même le temps de tisser de la catalogne pour 
les autres, pour arrondir le pécule ; elle tressait nos chapeaux de 
paille, plissait nos souliers de bœuf, entretenait son jardin, 
fabriquait son savon, voyait à la basse-cour, trayait les vaches, et 
les jours de presse, elle trouvait encore le temps d’aller donner 
un coup de main aux travaux des champs. Un soir qu’après 
l’école je m’en allais chercher les vaches, je me souviens d’avoir 
vu ma mère sur un haut mulon de grain, en plein champ. La 
fourche à la main, elle servait la batteuse.  

Oui, race de braves gens, dont la race paraît éteinte, et qui 
se proposait bien de ne pas faire de nous des mauviettes. 
Religion non de paroles que celle de notre foyer, mais religion en 
action. » 

Chanoine Groulx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        « je suis mortifié d’avoir dépensé des années à 
découvrir par l’observation des vérités que plusieurs 
grands hommes ont enseignées depuis longtemps » 

 

Frédéric le Play 
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Un agriculteur face à la 
république antisociale 

 
 

« ...c’est pour parler d’agriculture bio, et des problèmes que 
je rencontre en tant que producteur non conformiste. Alors, j’ai 
une trentaine d’hectares, on travail en famille, avec mon fils 
aîné maintenant, et puis j’ai maintenant dix enfants depuis huit 
jours. (Applaudissements) 

Ce qui se passe, c’est qu’une famille qui vit plus ou moins 
en autarcie, qui vit en famille, qui travaille en famille et qui 
pratique une agriculture non conventionnelle, on les laisse pas 
passer comme ça et se développer. Alors les gros problèmes 
que je rencontre actuellement, c’est des abus, pour moi se sont 
des abus de pouvoir, des contrôles répétés des agents des 
fraudes. Ça m’a valut un tribunal correctionnel par ce que je les 
ai renvoyé de chez moi. Mais après deux heures de 
discussions, attention, je ne les ai pas renvoyé froidement, et 
sans vulgarités, je me suis reproché de rien de ce que je leur 
avais dit. Et ça m’a coûté une correctionnelle, voilà, et je me 
suis très bien défendu. Et là une institution conventionnelle, 
c’est le mot que j’utilise tous les jours, parce que vous savez la 
révolution n’est pas terminée, vous le savez de toute façon, 
mieux que moi, et une institution conventionnelle qui veut me 
faire payer une taxe sur les récoltes : ça s’appel le comité 
économique, qui veut faire payer 1euros 92 par tonne récolté.  

Alors moi, ils m’ont relevé depuis plusieurs années, ils 
m’ont relevé des rendements comme l’agriculture intensive de 
40T/hectare. Ils m’ont dit tout d’un coup, vous nous devez 
12 000 euros. Voilà ! Alors ça c’est au tribunal en ce moment. 
Tout est faux, c’est basé sur des abus, des calomnies même. 
Mais ils sont en train de gagner le tribunal, là j’ai fait appel et j’ai 
toujours pas retrouvé un bon avocat pour me défendre, et puis 
c’est tellement compliqué. On voit que l’agriculture, elle a 
vraiment besoin d’être prise en main par elle même. J’allais 
dire, on peut dire le mot ici, par un esprit corporatif, il faut des 
corporations paysannes, surtout pour l’agriculture. Parce que 
l’agriculture, c’est quand même une activité – l’agriculture bio 
notamment – la plus utile qui soit, comme activité humaine pour 
la santé. La santé de l’homme, la santé de l’environnement, 
pour maintenir les emplois ruraux, et puis après ça fait 
développer, comme le faisait si bien à l’époque Sully, le 
transport, l’industrie, le commerce, tous ça, ça va ensemble. Et 
malheureusement l’agriculture conventionnelle à l’heure 
actuelle, elle fait tourner surtout les fonctionnaires qui sont 
contre l’agriculture et contre la France. 

Alors il y a des exemples que je pourrais vous citer au 
niveau de la crise agricole, par exemple il y a une politique 
d’arrachage de pommiers depuis 15 ou 20 ans, parce qu’on 
disait qu’il y avait surproduction de pommes, il fallait arracher 
des pommiers pour favoriser la vente des fruits, pour ceux qui 
étaient en place, pour maintenir l’arboriculture. Chirac s’en ait 
servi pour sa campagne électorale paraît-il, parce que moi je ne 
m’occupe pas de ça, mais il paraît qu’il s’était servi de la 
pomme en disant : « mangez des pommes et ça ira mieux ». Ça 
voulait dire quand même que, on sait le rôle important de 
consommer des fruits français. Alors c’est indispensable de 
consommer des fruits français, et de consommer des fruits bios, 
ça fait parti d’un geste quotidien, militant, pour le retour de la 
monarchie. 

Parce qu’en tant qu’agriculteur bio, je ne sais pas si je suis 
agriculteur bio en premier, ou monarchiste en premier, parce 
que l’un ne va pas sans l’autre à mon niveau, et si on souffre à 
l’heure actuelle, c’est vraiment tout ce qui concerne la fiscalité, 
tout ce qui concerne les contrôles sur les exploitations 
agricoles....Alors moi je suis encore un peu indépendant, parce 
que je le gère comme ça, mais les agriculteurs sont manipulés 
par le bout du nez, et tant qu’on aura toutes ces politiques 
européennes, mondialistes, il n’y a pas de sécurité alimentaire 
au niveau de la qualité, de la quantité, on peut même prévoir 
des années de famine avec ce genre de politique. 

Et donc on attend vraiment un Roi qui soit un bon père de 
famille et un bon paysan pour sauver l’activité agricole. » 

Voici l'intervention d'Antoine, agriculteur "non conformiste", lors du banquet Camelot du 21 mars 2010, expliquant 
aux auditeurs, la lutte et la résistance du monde agricole face aux diktats européens et aux contraintes arbitraires 
fiscales de l’Etat Républicain. Il nous montre par des exemples précis que l’agriculture devait être traditionnelle, donc 
biologique et que pour durer, seule une organisation paysanne autonome, voire corporative, sous le Roi, sauverait notre 
pays… 
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Les milliards ont valsé, mais l'euphorie saisissant les marchés fut éphémère. 
Tandis que les gouvernements sont livrés au désarroi, la BCE trahit ses principes et la Commission européenne 

endosse un rôle inédit. 

Le cauchemar de l'euro 
 
 
 
 
 
 
 
Angéla Merkel aura payé comptant son adhésion contrainte 

au plan de sauvetage de la Grèce et de la monnaie unique, 
dispositif adopté par les seize pays de la zone euro la veille de 
l'élection régionale de Rhénanie du Nord-Westphalie. En 
perdant le contrôle de ce Land au profit des sociaux-
démocrates et des Verts, le chancelier se voit privé de la 
majorité au Bundesrat, la chambre des Länder, ce qui ne 
manquera pas de peser sur les futures décisions du 
gouvernement fédéral. 

 

L'argent des autres 
 
Après la valse des milliards, les Allemands et autres 

"vertueux" du continent peuvent se demander si le jeu en valait 
la chandelle. Car, passé le boom du lundi 10 mai, qui aura 
offert l'opportunité aux spéculateurs avisés d'enregistrer de 
substantielles prises de bénéfices, et permis au président de la 
Commission européenne José Manuel Barroso de déclarer 
sans rire que l'euro « est désormais hors de portée », 
l'euphorie est rapidement retombée, comme la valeur de la 
monnaie unique. 

Prodigues d'un argent qu'ils ne possèdent pas, ou pour une 
faible part, les Seize de la zone euro n'avaient pourtant pas 
lésiné sur les moyens. Dans un premier temps, ils ont créé 
conjointement avec le FMI un fonds d'urgence de 110 milliards 
d'euros, destiné avant tout à la Grèce. Le gouvernement 
Papandréou a déjà demandé 20 milliards. 

Comme cette aide était manifestement insuffisante pour 
convaincre les marchés, les Seize ont mis 750 milliards d'euros 
supplémentaires sur la table. Façon de parler, car cette somme 
se décompose ainsi : les États de la zone euro offrent en fait 
leur garantie à un fonds européen de 

440 milliards empruntés sur les marchés à un taux non 
précisé, l'argent ainsi levé devant servir à acheter les titres de 
dette des pays en difficulté (on songe d'abord à l'Espagne et au 
Portugal) ; de son côté, le Fonds monétaire international 
s'engage pour 250 milliards de prêts aux États en faisant la 
demande ; enfin, la Commission de Bruxelles va emprunter sur 
les marchés financiers 60 milliards pouvant alimenter des prêts 
aux États membres. 

 

Les États sous tutelle ? 
 
L'implication de la Commission européenne dans ce genre 

d'opération est une grande nouveauté, de même que le 
renoncement de la Banque centrale européenne à l'un de ses 
principes fondamentaux : la BCE s'est en effet résignée à 
financer les déficits publics en émettant de la monnaie pour 
racheter des obligations d'États européens, une décision qui ne 
va pas contribuer au redressement de l'euro et qui, en 
attendant, soulève l'indignation outre- Rhin. Le Royaume-Uni, 

détenteur de 14 % du capital de la BCE bien que n'étant pas 
dans l'Euroland, a fait part de sa réprobation. 

Mais c'est le positionnement de la Commission 
européenne, devenue un prêteur de dernier recours, qui peut 
être le plus lourd de sens politique. José Manuel Barroso n'a 
d'ailleurs pas tardé à dévoiler ses intentions en proposant une 
surveillance communautaire des budgets nationaux, prélude à 
une gouvernance économique européenne. 

On sait que l'idée d'un tel transfert de souveraineté, aux 
dépens des États, compte pas mal d'adeptes dans les cercles 
politiques français. Le commissaire aux affaires économiques, 
le Finlandais Olli Rehn, a été encore plus explicite que son 
patron, en demandant l'instauration d'un droit de regard de 
l'Eurogroupe sur la préparation de chacun des seize budgets 
nationaux. Au passage, il a estimé que la France et l'Italie 
devaient faire « plus d'efforts », malgré le gel annoncé de leurs 
dépenses publiques. 

À la faveur de la crise de l'euro, on voit ainsi se dessiner un 
projet de mise sous tutelle des États. 

Faut-il s'en étonner ? Les gouvernements concernés, y 
compris celui de la France, usent trop souvent d'un double 
langage, selon qu'ils s'adressent à leurs propres populations ou 
qu'ils traitent avec les décideurs de Bruxelles. Si aujourd'hui les 
commissaires européens se montrent à ce point audacieux, 
c'est bien parce qu'ils prennent la mesure du désarroi de 
gouvernements nationaux prompts à se raccrocher aux 
branches communautaires. Ainsi, c'est à la demande des 
gouvernements des Seize de l'Eurogroupe que la Commission 
a décidé d'ouvrir le chantier de la coordination économique et 
de la surveillance renforcée des budgets nationaux. 

 

Utopies et réalités 
 
La docilité des gouvernements socialistes grec et 

maintenant espagnol et portugais, imposant des remèdes de 
cheval à leurs peuples, est révélatrice de la grande peur de 
dirigeants qui ont beaucoup promis pour se faire élire et se 
retrouvent pris dans la nasse de leurs contradictions. Et tout 
cela pour quel résultat ? On voit bien que les marchés, c'est-à-
dire les investisseurs, épargnants et spéculateurs, dictent leurs 
conditions aux politiques dépassés par les événements. En 
témoigne l'impact problématique des plans de sauvetage sur la 
crédibilité monétaire de la zone euro. 

Alors que la dette souveraine des États de la zone euro 
s'élevait l'an dernier à 7 000 milliards d'euros, que représentent 
les 440 milliards de garantie prévus par les Seize ? 

Et que vaut la garantie d'une entité pareillement endettée ? 
Les démocraties européennes récoltent les fruits amers de 
leurs utopies égalitaristes et consuméristes – le consumérisme 
étant la perversion de la consommation raisonnée, celle-là 
même qui risque de pâtir des programmes d'austérité.� Aussi, 
quand la chienlit monétaire se répand en Europe, où se 
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conjuguent les hausses d'impôts et les déficits publics, les 
investisseurs et détenteurs de grandes fortunes vont voir 
ailleurs, un tourisme financier que simplifie la mondialisation. 
L'argent et le savoir-faire dont aurait bien besoin notre 

économie partent dans la région Asie-Pacifique, là où l'on ne se 
paie pas de mots. Là où, sans relâche, la fourmi de la fable 
accomplit sa tâche.  

Guy C. Menusier AF 2000 N°2794 
 
 

 

L'esclavage du prolétaire 
  
  En dépit de l’évidence éclatante de ce que nous exposons, 
c’est bel et bien en partant de «l’Individu» pris isolément (cet 
«Homme abstrait» qui, nous l’avons vu, ne peut survivre dans 
la vie réelle) que les « Philosophes », pères de la Révolution de 
1789, ont inventé « l’individualisme », théorie qui subordonne 
l’intérêt général à la liberté individuelle. 
 
  Mais, qu’est-ce au juste – dans la pratique- que la liberté 
individuelle, si ce n’est un retour pur et simple à la loi de la 
jungle ? La loi du plus fort, la loi du plus riche, ou celle du plus 
fourbe et du moins scrupuleux !... 
 
  Sous le couvert des « Grands Principes » c’était donc, 
immanquablement, (et tout à fait consciemment, ce qui la 
condamne) vers un retour à la loi de la jungle que tentait la 
bourgeoisie voltairienne et rousseauiste de l’époque 
révolutionnaire en supprimant les Corporations et en fondant le 
« libéralisme économique », au nom de la liberté individuelle. 
 
  Par ailleurs, les contraintes Corporatives mettaient « les 
patrons » dans l’obligation de supporter les charges et les frais 
d’apprentissage et, souvent même, ceux de logement et de 
nourriture des jeunes ouvriers, ainsi qu’une large part des 
«charges sociales » de maladie, de vieillesse et de décès. 
 
  Le Corporatisme imposait, en outre, des normes rigoureuses 
de qualité à la production, tout en dosant volontairement les 
quantités produites afin de ne pas entraîner un déséquilibre 
entre l’offre et la demande. 
 
  Mais toutes ces sages mesures et protections, édifiées au 
cours des âges en vue de l’intérêt général, n’étaient plus du 
tout du goût d’une bourgeoisie avide, déjà solidement enrichie 
et « confortée » par la totale sécurité intérieure du pays et par 
la position mondiale de tout premier plan que lui avaient 
assuré, durant un siècle et demi d’affilée, la sagesse et la force 
de la France monarchique. 
 
  Elle désirait, maintenant, encore plus d’or, plus de pouvoir et – 
surtout – moins de contraintes. 
 
  …Et c’est par son action, savamment calculée, que pût voir le 
jour la plus grand duperie de tous les temps : « La Liberté du 
Travail» !... 
 
  Il est bien évident que le travail seul ne suffit pas à tout. Au 
paysan il faut des champs et du matériel agricole ; à l’ouvrier il 
faut des outils, des machines, des usines, des matières 
premières. 
Pour acquérir ces champs, ces machines, il faut de l’argent. 

  Travail et Capital sont donc très étroitement solidaires et 
complémentaires. 
 
  En conséquence, si – au nom de LA Liberté individuelle – on 
décrète que le paysan ou l’ouvrier est «libre de son travail», 
cela signifie automatiquement, du même coup, que le détenteur 
de capitaux est – de son côté – « libre de son argent », c'est-à-
dire, en fait, que le paysan et l’ouvrier – dépourvus d’argent – 
sont « libres de travailler »…sans champs, sans machines, 
sans usines !... 
 
  Ce raisonnement n’était donc qu’absurde !... 
 
  Il n’en demeure pas moins qu’il servit de trame aux idées 
révolutionnaires, propagées et financées par la bourgeoisie 
d’affaires. Il est donc clair que, par cette prétendue «Liberté du 
Travail», la bourgeoisie d’argent entendait, d’une part, se libérer 
de toutes les interdictions, de toutes les charges et de toutes 
les règles que lui imposait le Corporatisme et, d’autre part, 
contraindre l’ouvrier et le paysan à subir la loi du plus riche, 
seule issue leur permettant désormais de se procurer les outils 
de leur travail. 
 
  Sous le couvert de la « Liberté du Travail », la Révolution a 
donc – en fait – libéré d’abord le Capital de tout frein et de tout 
contrainte. 
 
  Avant la Révolution, Travail et Capital étaient obligés de s’unir 
pour produire. Après la Révolution, ils furent théoriquement « 
libres » de faire ce qui leur plaisait mais, par la force des 
choses, c’est le Travail qui devait perdre ce combat par trop 
inégal. 
 
  Les anciens associés devinrent par conséquent, très vite, des 
adversaires puis, des ennemis, et c’est de la défaite du Travail 
que naquit cette honte de la Société postrévolutionnaire : Le 
Prolétariat. 
 
  Dans l’Antiquité Romaine, le prolétaire c’était « le pauvre », 
presque l’esclave, sans terre ni biens, dont la seule utilité était 
d’engendrer des enfants en vue d’assurer la pérennité humaine 
de l’Etat. 
 
  Avec l’ère chrétienne, ce type d’homme disparut de la Société 
et le mot lui-même n’entrait plus dans le langage courant. 
 
  Il fallut attendre la destruction des Corporations par la 
Révolution et l’apparition du libéralisme économique pour voir 
resurgir à la fois le nom et l’homme « prolétaire ». 
 

Base doctrinale : 
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 Les disciples... 
 
10 ans après la mort du célèbre magicien Garcimore, ses 
disciples organisent un jubilé en son honneur! 
Tours de passe-passe loupés, et spectacle comique garanti 
car absurde! 
La représentation se déroule à Athènes, et hélas les invités 
du public prennent sacrément cher depuis le début du 
"spectacle"... 
 
Au programme, nous avons un pays ruiné après avoir usé 
et abusé du capitalisme à outrance. 
 
En face, l'Europe, et surtout l'Allemagne et la France qui en 
héros du mondialisme et de l'européanisme solidaire, vont 
aider la Grèce à renflouer ses caisses en lui versant 
quelques milliards d'€uro. 
Jusque là, l'idée est bonne, et tellement généreuse, mais 
c'est là que ça se gâte et que le tour de "magie" commence: 
La Grèce, ruinée, est pour le moins obligée de recevoir 
cette aide, au prix d'une baisse des salaires des 
fonctionnaires, d'une hausse systématique de l'imposition et 
d'une politique de rigueur sans précédent. 
 
La France à imposé à la Grèce déjà exsangue, d’honorer 
les contrats d’armement (frégates, etc…) signés par les 
gouvernements précédents, pour là encore, des sommes 
astronomiques… 
Donc, en résumé : La France, endettée jusqu’au cou, prête 
de l’argent emprunté à un pays ruiné, mais à condition que 
ce pays se serve d’une grosse partie de cet argent pour 
acheter des produits français. 
 
Ce que l’on peut donc traduire par : 
 
-La France (déjà surendettée) se sert des impôts de ses 
citoyens pour financer la politique stupide d’un pays 
étranger. 
-Le pays étranger (la Grèce donc…) met le joug à son 
peuple déjà maltraité, pour pouvoir s’offrir du matériel 
militaire, pendant que ce même peuple a faim, mais 
également pour assurer la pérennité du système qui les a 
déjà plongé dans cette fosse de lisier. 
 

A qui profite la magouille ? 
 
-A l’Europe, qui fait croire qu’elle sert à quelque chose. 
-Aux dirigeants grecs, qui font croire au peuple qu’ils ont 
trouvé une solution. 
-A la ripouxblique française, qui rend service à ses amis 
banquiers. 
-Aux vendeurs d’armes, qui font encore un peu plus de 
chiffre (quelques emplois en France, ou est-ce déjà 
délocalisé, je ne sais…) 
-Aux banquiers surtout, qui réussissent à vendre un peu 
plus de dette à notre république qui ne sait que vivre à 
crédit. Tellement généreuse, qu’elle jette l’argent de ce qui 
devrait-être son peuple, par toutes les fenêtres (du moment 
que ses amis sont bien en dessous, prêts à ramasser le 
pactole). 
-Nos politiciens, qui vont se sentir fiers d’avoir aidé le voisin, 
et justifié ainsi leurs salaires et leurs jolies retraites à vie. 
(Pas de problème de financement là…) 
A l’heure où, soit-disant, la France ne peut financer ses 
retraités, elle peut par contre sortir bien plus d’argent pour 
financer les politiques étrangères (quand ce n’est pas les 
cadeaux bonux des traders…). 
 
Qui va payer ? 
-Le peuple grec bien sûr, et c’est déjà commencé depuis 
quelques années.  
-Le peuple français, qui heureux, n’en fini pas de payer, 
payer, pour un régime de coquins ! 
 
Et voilà comment, des politiciens arrivent à avoir l’air 
généreux en finançant de riches industriels, de riches 
banquiers, un système économique amoral, en se sucrant 
un peu plus au passage, sur le dos d’une population 
manipulée… 
 
Mesdames et messieurs les disciples, votre maître avait un 
avantage sur vous, car si ses tours étaient nuls, lui avait au 
moins le mérite d’air drôle et gentil, vous, vous n’êtes que 
pathétiques. 
A quand quelqu’un qui aime la France, souhaite le meilleur 
pour elle et pour ses peuples ? 
A quand quelqu’un qui ne sera pas à la botte de partis et au 
service de lobbies ? 
 
A quand le Roi ? 
Au plus vite ! 

                      Jean Chappuy  
« ASC, Cercle Social Transport »  

 

  Pourquoi ? 
 
  La raison en est simple – Puisque la Révolution entendait 
rendre leur « Liberté » au Capital et au Travail, chacun était 
donc « libre » d’agir à sa guise. 
 
  Or, quel est l’usage de l’argent, si ce n’est d’acheter ? 
 
  Libre d’agir, le capital, obéissant à sa nature propre, se mit 
donc à acheter – Quoi donc?... Du Travail, bien entendu !... 
 
  Dans l’Antiquité l’argent permettait déjà d’acheter des 
hommes pour en faire des esclaves. Mais, pour l’acheteur, ces 
hommes représentaient un capital investi qu’il importait de ne 

pas trop malmener pour ne pas perdre le bénéfice de la mise 
de fonds qu’ils représentaient. 
  Au Moyen-Âge le serf était – certes – attaché à sa glèbe mais, 
de ce fait même et, en contrepartie, sa glèbe lui était-elle aussi 
attachée. Il n’était donc pas démuni de tout. 
 
  La bourgeoisie d’affaire de 1791 fut beaucoup plus cynique et 
astucieuse que les propriétaires d’esclaves de Babylone ou de 
Sparte et que les seigneurs féodaux fixant sur leurs terres des 
familles serves. Elle n’acheta pas des hommes qu’il fallait loger, 
nourrir, soigner ou protéger les armes à la main, des incursions 
du Seigneur voisin ; elle se contenta de louer…leur travail !... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILLET D’HUMEUR 
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