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Le livre noir de l’agriculture : 

 
Vous souvenez-vous des Shadocks, ces 
étranges oiseaux qui passaient leur vie à 
pomper, pomper, pomper et à inventer des 
machines toujours plus absurdes ? Les 
Shadocks, aujourd’hui, c’est nous, ou plutôt 
notre agriculture. Malgré son coût prohibitif, 
celle-ci ne respecte ni le pacte social qui la lie 
aux paysans, ni le pacte environnemental qui 
la lie aux générations futures, ni même le 
pacte de santé publique qui la lie à chacun de 
nous. Les ressources d’eau sont gaspillées, 
polluées. Nous recevons chaque jour dans 
nos assiettes notre dose de pesticides et 
autres résidus médicamenteux. L’agriculteur 
ne s’en sort plus, et il est injustement voué 
aux gémonies, lui qui n’est que le bouc 
émissaire d’un système qu’il subit. La 
confiance est rompue. 
 
Pendant deux ans, Isabelle Saporta (auteur 
du documentaire : Manger peut-il nuire à 
notre santé ?) a parcouru les campagnes 
françaises. Dans cette enquête, elle met au 
jour l’absurdité du système, en le remontant 

de la fourche à la fourchette, du cours d’eau pollué aux cancers environnementaux 
provoqués par les pesticides, des animaux trop traités à l’antibiorésistance. 
 
La conclusion semble s’imposer : puisque notre agriculture pose plus de problèmes qu’elle 
n’en résout, il est urgent de changer de cap et de revenir à davantage de raison. Mais si tout 
le monde s’accorde sur le constat d’échec, aucun responsable politique ne veut prendre le 
risque de s’attaquer aux fondements de l’agriculture intensive. 
 
Loin de se contenter de brosser un tableau alarmiste, Isabelle Saporta avance des solutions 
simples. Pour les trouver, il suffit de savoir écouter ceux qui connaissaient le monde avant 
son délire productiviste. Ceux qui, aujourd’hui, travaillent d’arrache-pied à remettre les 
champs dans les sillons du bon sens paysan. 
 
 
 

Chaque enfant portait un jouet, des vêtements, que nous devions contrôler 
avec le dosimètre : tout était contaminé, il fallait tout jeter. Nous leur avons 
acheté des vêtements neufs : nous avons tout enlevé puis jeté dans la fosse 
radioactive. A ce moment-là,j'ai pensé que, si cette technologie causait un tel 
malheur à des centaines de milliers de personnes, elle n'avait pas droit à 
l'existence.  

Il est impossible d'avoir dans chaque centrale nucléaire des scientifiques de 
haut niveau chargés de veiller à ce que le règlement soit respecté. A 
Tchernobyl, s'ils n'avaient pas bloqué les systèmes de sécurité, cet accident ne 
serait pas arrivé. Pourtant il a eu lieu. La conscience morale de l'humanité n'est 
pas à la hauteur d'une technologie aussi dangereuse, et cela dans le monde 
entier.  
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Antoine Blanc de Saint-Bonnet 
(1815 - 1882) 
 
 

A prendre leur état civil, c'est de Le Play qu'il faudrait 
d'abord parler, puisque, né en 1806, il est de neuf ans l'aîné de 
Blanc de Saint-Bonnet. Mais, si nous prenons la chronologie de 
leur oeuvre, c'est au cadet qu'il faut donner le pas. Lorsque Le 
Play, publiera, en 1855, ses fameux Ouvriers Européens, il y 
aura déjà onze ans que l'ancien mousquetaire noir de Louis 
XVIII, M. de Salvandy, devenu Ministre 
de l'Instruction Publique de Louis-
Philippe, a décoré de la Légion 
d'Honneur un jeune sociologue de 29 
ans, pour un imposant ouvrage en trois 
volumes, De l'Unité Spirituelle, ou de la 
Société et de son But au delà du 
Temps. A vingt-cinq ans, ce provincial, 
en écrivant un opuscule intitulé : Notion 
de l'Homme tirée de la notion de Dieu, 
avait déjà annoncé quel problème 
ferait l'objet des réflexions, des études 
et des approfondissements de toute sa 
vie. 

C'est le problème de la Contre-
Révolution. La Révolution est 
l'aboutissement logique d'une 
philosophie matérialiste qui veut voir 
en l'homme indéfiniment perfectible le 
Dieu de l'avenir ; pour combattre la 
Révolution et son oeuvre de mort, il 
faut opposer à cette philosophie la Théologie, qui nous 
enseigne que, depuis la faute d'Adam, l'Humanité est infirme et 
ne peut avancer qu'en s'appuyant sur son Rédempteur. « Voici 
le fait : il y eut une Chute, il y a le c mal, il est au sein de 
l'homme. Il faut le préserver des suites et lui rendre le bien, 
ainsi que la vérité perdue. Il faut, à l'aide du secours divin, 
que l'homme remonte à l'état de vertu et de charité, qu'il 
aurait dû primitivement atteindre » (1). 

Antoine de Saint-Bonnet appartient à la bourgeoisie aisée. 
Celui qui a écrit : « Qu'est-ce que le bourgeois? Un homme 
du peuple qui a économisé » sait fort bien que sa particule 
n'est là que pour le localiser, et, littéralement, le particulariser. 
Blanc est un patronyme assez commun ; pour éviter des 
confusions, Joseph Blanc, père d'Antoine, avait pris l'habitude 
de signer Blanc-Saint-Bonnet, du lieu dont sa famille était issue 
et où, en qualité d'homme d'affaires des moines de Savigny, il 
avait acquis une propriété. Plus tard, le tiret se transforma en 
particule. 

Ce Saint-Bonnet-le-Froid, qu'il ne faut pas confondre avec 
son homonyme du Velay, est un hameau des monts du 
Lyonnais, que l'on peut gagner, soit par Grézieu-la-Varenne, 
soit par Vaugneray, et qui n'est guère qu'à cinq lieues de Lyon. 
De ses 700 mètres d'altitude, on a une très belle vue sur les 
monts du Beaujolais au point où ils touchent au Forez. Le 
château, aujourd'hui mi-ferme, mi-auberge, voisinait avec une 
chapelle ruinée par la Révolution et reconstruite par le 
philosophe. C'est lui pareillement qui avait entouré la vieille 
demeure d'une forêt de sapins maintenant décimée. Antoine, 
né à Lyon le 28 janvier 1815, passera son enfance dans cette 

solitude. Plus tard, les étés ramèneront le collégien, puis 
l'étudiant, sous les frais ombrages de Saint-Bonnet ; plus tard 
encore, vers 1840, il en fera sa résidence principale. S'il est vrai 
- et c'est vrai - que l'homme, pétri du limon de la terre, garde 
l'empreinte des paysages que son enfance a aimés et qui 
restent le cadre de son activité, rien d'étonnant à ce que 

l'oeuvre de Blanc de Saint-Bonnet porte 
la marque de la puissante et austère 
majesté qui émane de la montagne et de 
la forêt. 

Ses parents le destinaient au 
notariat, mais il avait peu de penchant 
pour grossoyer des actes. La mort 
prématurée de son père lui donnera 
licence de se laisser aller à son goût pour 
les sciences politiques. Sans doute y fut-
il aidé par l'impulsion qu'avait donnée à 
son esprit son professeur de philosophie, 
l'abbé Noirot, qui deviendra Inspecteur 
général de l'Instruction Publique et aidera 
plus tard Le Play à retrouver la pratique 
religieuse. 

Il faut bien que l'influence de ce 
prêtre ait été forte pour que l'homme qui 
devait proclamer en 1851 : la 
démocratie triomphe, et je viens 
combattre la démocratie, ait accepté en 

1848 de solliciter les voix des électeurs lyonnais - vainement 
d'ailleurs! - sur la même liste que l'abbé Noirot et que son ami 
Victor de Laprade, en déclarant : « La République est la forme 
naturelle de la Société chrétienne ! » 

Cette illusion, partagée alors par tant d'excellentes gens, se 
dissipera vite devant la leçon des événements. Il ne fut pas long 
à découvrir que la démagogie ruineuse sort inéluctablement de 
la démocratie, et qu'Alphonse Karr avait raison de dire « Il 
suffit de quelques grelots au bonnet de la Liberté pour en 
faire le bonnet de la Folie ». Trois ans après sa candide 
profession de foi démocratique, il publiera le fruit de ses 
réflexions dans son maître livre, La Restauration Française, à 
propos duquel Montalembert lui écrira : « Nul n'a vu de si haut 
ni plus loin que vous. » 

Quelques citations nous feront mesurer le cheminement de 
sa pensée 

« Vu l'état où le voltairianisme et les gouvernements ont mis 
les masses, la République, c'est la démocratie: la démocratie, 
c'est le socialisme; et le socialisme, c'est la démolition de 
l'homme. » 

... « Le socialisme n'est que la religion de l'Envie. » 

... « Par l'effet de sa chute, l'homme est à l'état d'envie. 
Quand le peuple entendit pour la première fois ces mots La 
propriété, c'est le vol, il a senti le raisonnement justificateur de 
ce qui sommeillait en lui depuis qu'il a perdu la roi. Et sa 
conscience ainsi faite, il a marché d'un trait dans la 
Révolution. » 

... « Vous ne vouliez rien de divin, vous saurez ce que les 
moyens humains coûtent ! Vous vouliez l'institution à la place 

Nos maîtres 
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de la conscience, vous saurez ce que produit l'institution ! 
Payer dix militaires, quatre employés et deux mouchards où il 
n'y avait qu'à nourrir un prêtre, n'est pas le moyen de couvrir 
ses frais. » 

L'expérience des ateliers nationaux, ouverts par décrets du 
25 février 1848, - et dont l'Assemblée Constituante dut 
ordonner la dissolution immédiate le 21 juin parce que leur 
inutilité n'en coûtait pas moins 150.000 francs par jour -, lui fait 
écrire :  

« 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. » 

Et ce raccourci étonnant qui contient toute la réfutation de 
l'utopie collectiviste : « Le socialisme suppose une 
immaculée conception de l'homme. » 

Si Jean-Jacques Rousseau avait raison ; si l'homme était 
naturellement bon ; si l'envie du bien d'autrui, ou de sa 
supériorité, n'habitait pas, dès sa tendre enfance, sa pensée ; 
si la paresse, sous l'euphémisme de loi du moindre effort, ne 
freinait pas d'ordinaire son activité ; si aucune convoitise, 
aucune violence, aucun désir de nuire à son prochain ne se 
trouvaient en germe dans son coeur, alors, évidemment, on 
pourrait imaginer une Société reposant sur le principe du 
collectivisme, autrement dit sur la mise en commun des efforts 
de chacun et sur la distribution des richesses créées par le 
travail de tous, entre chaque membre de la communauté, selon 
ses besoins. 

Malheureusement, l'homme n'est pas né sans tache. Tous 
les péchés capitaux sommeillent en lui, et justement tout l'art 
des meneurs de peuples consiste à faire concourir au bien 
commun les défauts mêmes de l'humanité, comme un habile 
navigateur sait utiliser les vents contraires pour aller de l'avant. 
Si l'homme est certain d'avoir ses besoins essentiels assurés 
par la collectivité, quelle que soit sa propre activité, il se 
laissera aller à sa nonchalance naturelle, et la paresse de 
chacun engendrera vite la misère de tous. Mais si vous mettez 
en jeu son égoïsme inné en promettant à l'effort accru une 
rétribution supplémentaire, la perspective de pouvoir satisfaire 
des convoitises nouvelles forcera au labeur son indolence 
native. Etre intéressé est, certes, un vilain défaut ; mais c'est 
un défaut que l'on peut faire servir à l'amélioration des 
conditions de vie d'un individu, d'une famille, voire d'une 
société. En transformant les « stakhanovistes » en une manière 
de héros civils au sort enviable, le régime bolcheviste reconnaît 
lui-même que l'esprit de vanité et de convoitise, stimulé par des 
avantages divers, est le plus efficace ressort d'une production 
intensifiée. Mais, du coup, les grands prêtres de la religion 
nouvelle ont renié le dogme fondamental de l'égalité entre les 
hommes et désavoué Rousseau : l'humanité n'est pas 
naturellement portée au bien. Et cela frappe de vanité toutes 
les Salentes bâties dans les nuées par tant de théoriciens 
socialistes. 

Cependant, il est des lieux qui s'en rapprochent. On voit ça 
et là de vastes demeures où, sans contrainte extérieure, des 
hommes et des femmes s'affairent à leurs travaux tout au long 

du jour, s'asseoient à la même table pour un frugal repas, et 
témoignent par leur visage calme et souriant que cette vie de 
labeur régulier, dont ils ne tirent aucun profit personnel, leur 
parait la plus belle du monde. Seulement ces hommes ou ces 
femmes, pour réaliser cet idéal collectiviste, ont dû se lier vis-à-
vis d'eux-mêmes par un triple serment : renoncer à toute 
propriété personnelle, se refuser aux joies du foyer et des 
enfants qui le peupleraient, accepter d'avance et sans 
discussion les ordres du chef qu'ils auront choisi. Le socialisme 
ne peut se réaliser sans caricature que si l'on décide de vivre 
en communauté à l'abri des trois voeux de chasteté, de 
pauvreté et d'obéissance. 

Autrement dit, et pour en revenir à la définition de Blanc de 
Saint-Bonnet, le socialisme suppose une immaculée conception 
de l'homme, ou, en tout cas, l'effort constant pour l'homme de 
se maintenir en état de grâce avec l'aide du Rédempteur. Mais, 
comme les cités et les nations ne reposent pas sur des 
célibataires chastes, mais sur des familles, et qu'un peuple de 
couvents s'éteindrait en une génération, il faut bien que, dans 
ce monde tel que Dieu l'a voulu, il y ait un système social plus 
adapté à la nature de l'homme que le collectivisme. Son 
fondement est la propriété. 

La propriété est de droit naturel parce qu'elle est la 
récompense du mérite. Ecoutons Blanc de Saint-Bonnet nous 
parler d'elle et du capital qu'elle constitue : 

« Le capital commença le jour où quelques hommes, ayant 
satisfait leurs besoins, eurent la possibilité d'épargner. Si la 
propriété n'eût pas immédiatement surgi, les besoins eussent 
éternellement étanché les produits ; ce capital précieux, qui fait 
tout l'avenir de l'humanité, ne serait pas encore fondé, nous 
serions à l'état sauvage. 

Le capital suit la loi de l'irrigation. La comparaison est 
charmante. Une faible source sort de terre ; ce filet d'eau est 
absorbé par les trois ou quatre mètres de sol qui l'entourent. 
Creusons un bassin pour Ie recevoir et bientôt le flot accumulé 
court arroser une surface de huit ou dix mille mètres. L'eau 
revenant au réservoir, l'opération recommence sans cesse. 
Que le pré d'alentour eût demandé la destruction du bassin qui 
retient ces eaux, et trois ou quatre mètres pourris sous les joncs 
remplaceraient la fécondité d'un hectare. La propriété est le 
réservoir du capital ». 

Mais ne vous hâtez pas de crier au bourgeois lyonnais tapi 
dans sa maison des champs enfermée dans de hauts murs, â 
Calixte caressant son coffre-fort avec volupté. Pour Blanc de 
Saint-Bonnet, comme pour tout vrai chrétien, l'argent est un 
utile serviteur, ce n'est jamais un maître. Alors que l'esprit de 
pauvreté, lui, est une vertu. Vertu indispensable chez ceux qui 
ont mission de nous guider. 

Chez les ministres de Dieu d'abord : 
« La simple commodité dans la maison du prêtre 

justifie le luxe dans la maison des grands. Le peuple alors 
perd en la sienne son doux modèle de douleur et 
d'abnégation. Ce serait un grand malheur si un jour le 
pauvre rie pouvait plus voir un frère dans le prêtre, mais le 
frère du riche. Dès ce moment, le peuple n'appartiendrait 
plus à l'Eglise ». Et ceci encore : « Il faudrait que l’Eglise eût 
la moitié des richesses de la terre, et que le Clergé restât 
pauvre ». 

Entre parenthèses, la République a fait le nécessaire pour 
que ce vœu fût réalisé pour la seconde moitié. Bien loin de 
rendre à l'Eglise les biens qui lui permettaient, avant la 
Révolution, d'assumer le monopole de l'éducation et de 
l'assistance, Marianne III lui a enlevé en 1905 le peu qui lui 
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restait, et a réduit le clergé de France à la mendicité du denier 
du culte. Sans absoudre pour autant le vol dont il demeure la 
victime, on peut constater avec fierté que ce clergé, devenu le 
plus pauvre du monde, est aussi le plus riche en dignité de vie 
et en prestige. 

« II n'est pas défendu de gagner de l'argent, mais alors 
il ne faut pas se porter à la tête d'une nation. Le fondement 
des peuples est la vertu, celui des classes 
gouvernementales est au moins l'honneur ; on ne peut y 
substituer à ce point les deux principes contraires ». 

Ses préférences pour la monarchie traditionnelle viennent 
sans doute de ce qu'elle repose essentiellement sur une 
autorité paternelle et sage ; il n'a que vingt-cinq ans lorsqu'il 
écrit : « Quand l'autorité souveraine réside dans le 
monarque, de telle sorte néanmoins que cette plénitude de 
pouvoir soit paternelle, qu'elle soit tempérée par 
l'observation des lois fondamentales et des coutumes 
anciennes et que le souverain se propose uniquement 
l'avantage des sujets, le gouvernement, comme en France, 
est la monarchie pure ». Mais il soulignera que l'un des 
caractères de cette monarchie est de préférer la vertu et 
l'honneur à l'accumulation des richesses : « La mère de Saint-
Louis dit à son fils : j’aimerais mieux vous voir mort que 
souillé d'un péché mortel. La mère de Bonaparte répète 
aux siens, arrivés sur les trônes : Mettez de côté, cela ne 
durera pas toujours. » 

On ne peut cependant présenter Blanc de Saint-Bonnet 
comme un doctrinaire du catholicisme social. Vous ne 
trouverez chez lui aucune invite à l'élaboration de lois 
particulières concernant le monde des travailleurs. Non pas 
qu'il ignore la misère d'autrui ; non pas surtout qu'il ne désire 
qu'elle soit soulagée. Il est trop profondément chrétien pour 
cela. Mais il est contre-révolutionnaire avec trop 
d'intransigeance pour admettre que l'Etat ait, au nom de 
l'égalité, à intervenir dans l'atténuation de cette misère. Le 
devoir de charité que nous impose la loi du Christ doit y suffire. 
« Vous répétez que l'Evangile a proclamé l'égalité des 
hommes, et c'est faux ; il a proclamé l'égalité du mérite, 
autrement dit l'équité. L'égalité n'est qu'un faux nom de la 
justice. L'Evangile savait si bien l'inégalité qui résulte de 
notre liberté, qu'il institua la Charité pour ce monde, et la 
Réversibilité pour l'autre ». 

N'hésitons pas à dire que Blanc de Saint-Bonnet, si 
puissant dans ses vues politiques, est infiniment plus faible 
dans ses considérations sociales. Non seulement, lui qui a 
pourtant prévu que le matérialisme des philosophes risquerait 
de livrer un jour l'Europe aux Cosaques ne paraît pas avoir 
soupçonné les problèmes qui naîtraient de l'industrialisation et 
du libéralisme économique, mais il ne semble pas avoir réfléchi 
à la misère imméritée des travailleurs - pour reprendre 
l'expression dont se servira plus tard Léon XIII -, à cette misère 
qui résulte pour un foyer soit du chômage, soit de la maladie, 
soit de l'accident, soit de la vieillesse du chef de famille, soit du 
trop grand nombre de bouches à nourrir, soit d'un salaire rogné 
par la loi d'airain de la libre concurrence. Pour lui, l'aumône doit 
suffire, avec les oeuvres privées. Ses propos là-dessus sont 
difficilement supportables à nos esprits. Il écrira par exemple : 
« On ne peut que répéter la vérité : pour ne pas développer du 
même coup l'insouciance et la paresse, d'où provient la misère, 
il ne faut point que l'assistance soit publique, il faut qu'elle soit 
particulière. La religion qui, certes ! a su poser la question, n'a 
reconnu publiquement que les malades, les vieillards et vos 

enfants abandonnés. Toute autre misère est chargée de sa 
destinée... ». 

C'est oublier la répartition de l'assistance dans les moeurs 
de l'ancienne France. L'Eglise avait en effet tout un réseau 
serré d'hôtels-Dieu, d'hospices, d'orphelinats pour les épaves 
physiques de la vie. Mais, à côté d'elle, les corporations, avec 
leur patrimoine propre, étaient là pour aider dans leurs 
difficultés ceux de leurs membres dont le malheur ne venait ni 
de leur paresse, ni de leur insouciance, ni de leur inconduite. 
Et, dans les paroisses rurales, les Confréries tenaient lieu de 
Sociétés de secours mutuel : au début du siècle dernier on 
voyait encore des pénitents qui allaient, en corvées bénévoles, 
labourer le champ de la veuve afin que les orphelins ne 
manquassent pas de pain. 

Mais, au milieu du XIXè siècle, alors que la Révolution, si 
justement accusée et si énergiquement combattue par Blanc de 
Saint-Bonnet, avait ruiné l'appareil charitable de l'Eglise et rasé 
l'édifice corporatif, on comprend mal que notre philosophe des 
monts du Lyonnais ait pu estimer suffisants pour le 
soulagement de toutes les misères humaines les 
établissements d'assistance que la générosité privée avait pu 
restaurer. 

Et cependant, la place de Blanc Saint-Bonnet est marquée 
dans une étude sur le mouvement social chrétien. 

D'abord, par son combat victorieux contre l'esprit 
révolutionnaire, fils naturel de l'anarchie et du libéralisme 
semés par les théories de J.-J. Rousseau et de sa séquelle. 

Ensuite, par sa critique aiguë du socialisme qui montre que 
le retour à un christianisme vécu est indispensable au salut de 
la Société. 

Là-dessus, son enseignement n'a pas vieilli : 
« Le socialisme est plus facile que la civilisation. Il ne faut 

pas s'étonner si tant de gens veulent en être. 
Une fois le carnage achevé, vivre comme le socialisme 

l'indique est chose, pendant quelques jours, très facile. Elle 
consiste à consommer ce que les siècles ont recueilli : tout le 
monde est bon pour cela. 

Le socialisme est d'autant plus dangereux qu'il ne demande 
ni effort, ni raison, ni doctrine ; qu'il répond à nos appétits, à 
notre envie, à notre orgueil, à notre rage. Il suffit que le 
christianisme se retire de l'horizon, pour que la raison humaine, 
jusque-là soutenue, retombe dans le socialisme. Dés que le 
soleil disparaît, le serein redescend sur la terre. 

Avec quelle arme combattrez-vous le socialisme ? 
Il faudrait la puissance entière du christianisme pour relever 

de nouveau la raison chez les peuples, et comprimer les 
appétits. On peut vaincre une erreur, on ne détruit pas l'erreur, 
c'est-à-dire le vieil homme, c'est-à-dire le mal. On chasse une 
ombre, on ne fait pas disparaître la nuit. On a la Foi, ou tout 
rentre dans les ténèbres ». 

Et, pour finir, arrêtons-nous sur cette citation qui annonce la 
pensée maîtresse de Frédéric Le Play, celle qui, après lui et 
derrière lui, nourrira l'action d'une puissante équipe de 
catholiques sociaux : « Si la morale était suivie, il n'y aurait 
pas besoin de lois. On dit que, depuis la Révolution, trente 
mille lois ont été promulguées en France : pour les rendre 
à peu prés superflues, il suffirait de suivre les dix 
commandements de Dieu ». 

Blanc de Saint-Bonnet annonce bien le sociologue qui 
fondera toute sa doctrine de relèvement des sociétés sur le 
Décalogue. 

 
(1) Politique réelle, page 39, éditions Stanislas Rey, 1966. 
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L’imposture du nucléaire 
 

ECOLOGISME INTEGRAL (SUITE DE L’ASC N°10) 
 

 
 (Nos études sur le sujet remontent aux années 80 ou 

sous ce titre, une chronique était publiée dans « Le Paysan 
Biologiste » ou dans « France Paysanne et Rurale »…) 

 

Dans la RUBRIQUE ECOLOGIQUE du journal : « Le 
Paysan Biologiste » (num55, 1er trimestre 1988), dont je 
collaborais avec mon ami Georges Racineux, aujourd’hui 
disparu et avec qui nous avions tenu le stand de son 
association (S.A.P.B) durant « Le Salon de Marjolaine », 
rencontres fructueuses et discussions sans fins avec des 
écologistes de tout bord, j’écrivais à propos du nucléaire : Cette 
forme d'énergie représente aux yeux de certains (EDF, 
gouvernement) une solution "propre ". On ne remplace pas le 
pétrole et le charbon par une source énergétique dont on ne 
maîtrise ni les conséquences (en général catastrophiques) en 
cas d'accident, ni le stockage illimité des rebus de sa 
production... Les cités et lieux de travail pourraient parfaitement 
jouir pour le chauffage et l'éclairage d'un mélange de gaz, de 
géothermie, de solaire, etc. Les solutions existent encore faut-il 
ne pas les nier. La radioactivité est une menace qui peut durer 
et se chiffrer en milliers d'années. Le péril chimique est plus 
contrôlable mais n'en demeure pas moins un grave danger. Le 
développement économique ne doit pas s'exercer, comme ce 
fut le cas pendant le XIXe siècle, sur la misère ouvrière. Cette 
fois-ci le martyre ne serait plus dans l'effort physique inlassable 
du labeur quotidien mais dans la dégradation de la santé due 
aux retombées chimiques néfastes, mal contrôlées, d'une 
production industrielle de gribouilles. Nous devons nous 
réveiller si nous voulons sauvegarder la nature pour les 
générations à venir et respectons ce que le Seigneur nous a 
confié...  

« Faisons remarquer, en passant, que ce n'est pas être 
belliciste, que d'être partisan de la défense armée de la vie, 
pas plus que ce n'est pas être fasciste que d'être 

sincèrement DEMOPHILE, sous l'égide d'une direction 
sociale unique, continue et traditionnelle et non pas 
démocrate, dans le désordre permanent des multiplicités 
de directions incompétentes... »  

Docteur P. CARTON                                            
 

La recherche des énergies 
 
Notre humanisme 
Après Tchernobyl, de sinistre mémoire et 

dans une désinformation totale de la part de la 
ripoublique antisociale, la catastrophe 
Japonaise, nous est livrée sans conséquence 
(sic) pour notre santé. Il est vrai que la situation 
avec le nucléaire vendu comme indispensable, 
à force d’arguments économiques et 
scientifiques, nous fait penser à une politique 
de « gribouille » d’apprentis sorciers des 
premiers âges de notre civilisation… 

A la moindre alerte catastrophique, cette 
énergie non maîtrisée, entraîne de graves 
conséquences, souvent irréductibles. Il ne 
reste alors, que les incantations et la 
prière…Triste situation au XXIe siècle, de la 
part d’une société matérialiste redécouvrant 

l’humilité, en étant acculé à la prière dans un ultime appel à 
Dieu, bref pourquoi pas… 

 
On nous dit qu’il y avait plus de morts avec le 

charbon…Mais doit-on pour cela faire de telles comparaisons et 
cela voudrait-il dire que nous regrettons le charbon ? 

On nous dit : « Il y a plus de mort avec le Tsunami ! » 
Certes en comptabilité macabre instantanée mais : 

Combien aurons nous de morts, par effet direct et indirect, 
sur plusieurs années, centaines d’années, milliers d’années, sur 
plusieurs générations d’êtres humains, animaux et végétaux, 
par les effets pervers d’une pollution incolore et inodore comme 
le nucléaire ?  

Combien de cancers et de malformations dans les 
naissances faudra-t-il accepter pour le plus grand profit de 
lobbys financiers ? 

Comment peut-on prétendre garder une énergie qui 
condamne des générations futures ? 

Comment peut-on exploiter une énergie lorsque l’on n’en 
maîtrise pas ses effets, ni ses déchets ? 

  
Nous refusons par l’intérêt que nous portons à l’humanité, 

par démophilie, toute discussion sur ce sujet aux dessous 
mercantiles. Notre droit repose sur celui du sang et non, 
comme la ripoublique sur celui de l’argent… 

Par empirisme, notre méthode d’analyse, nous donnons 
l’exemple de Louis XIV qui aurait pu, au sommet de sa gloire et 
pour écraser ses ennemis, utiliser la savante trouvaille d’un 
alchimiste qui aurait pu révolutionner la guerre en tuant plus de 
chimiques. La conception chrétienne de la vie et du respect des 
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hommes du grand Roi, beaucoup plus étendue que la coquille 
vide idéologique des droits de l’homme actuels, fit pensionner 
ce brave savant jusqu’à sa mort : « il lui versa une pension à 
condition que cette invention demeurât secrète à jamais » 
(P.Erlanger). Il est vrai que nos démocrates n’ont pas ce recul 
attentionné et humaniste, des massacres de la Révolution au 
populicide Vendéen et des millions de morts dans les guerres 
d’enfer (de Napoléon à 1914…). 

Qu’en est-il de l’utilisation de munitions à l’atome appauvri, 
hautement cancérigène, durant les derniers conflits ? 

Qu’en est-il de la protection civile en France en 2011 ? 
A-t-on eu une communication du ministre de la santé sur le 

nuage radioactif ? 
Il est vrai que nous avons des stocks de masques inutiles 

achetés depuis la terrible pandémie ou tout honnête citoyen 
devait courir se faire vacciner, comme mouton de panurge aux 
ordres du lobby pharmaceutique d’un gouvernement de 
fantoches… 

A-t-on eu une communication de l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé), afin de rassurer les citoyens, que nenni. 

Mais à quoi servent tous ces gens qui vivent sur notre dos, 
il est temps que le citoyen se pose les vrais questions. Non 
seulement ils en veulent à notre argent mais à notre santé en 
demandant notre assouvissement au Nouvel Ordre Mondial. 

  
René Barjavel dans sa : «LETTRE TRES OUVERTE AUX 

VIVANTS QUI VEULENT LE RESTER » dénonçait le 
mensonge des politiciens cachant les réalités du danger 
nucléaire civil… Écoutons-le :  

«Un accident qui laisserait s'échapper le contenu d’une 
seule centrale à Plutonium répandrait dans la nature de 
quoi tuer l'humanité tout entière. Et le plutonium répandu, 
que rien ne pourrait détruire, continuerait d'être mortel 
pendant plus de mille siècles ». 

Pour nous faire une idée de cette durée, rendons-nous 
compte que l'ère chrétienne ne dure que depuis vingt siècles... 
Que tout ce que nous connaissons de l'histoire des hommes 
tient en moins de cent siècles... Et que, dans ce laps de temps, 
des civilisations sont nées, se sont succédées, ont disparu en 
poussière... Voilà l'horrible danger de la politique nucléaire. 
Pour le bonheur des hommes et de tous les êtres vivants, le 
plutonium n'existait pas dans la nature. Il a fallu que nous nous 
mettions à en fabriquer… 

Chaque surrégénérateur contiendra de 3 500 à 5 000 kilos 
de plutonium. C'est-à-dire qu'une seule de ces centrales 
enfermera, dans ses murailles de béton et de métal, largement 
de quoi faire périr tout le genre humain, et laisser ensuite la 
Terre empoisonnée jusqu'à la fin des temps. Évidemment, c'est 
une vue théorique... Si une centrale sautait, ou seulement se 
mettait à fuir, son contenu ne se répandrait pas sur toute la 
surface du globe, uniformément réparti pour que chacun en ait 
sa part. Mais en cent mille ans, il aurait bien le temps de 
voyager... LA LIBÉRATION ACCIDENTELLE de 10 % de 
l'inventaire radioactif d'un grand surrégénérateur aurait des 
conséquences dix à cent fois pires que celles d'un réacteur 
classique (rapport de la commission Flowers, Londres)... ce qui 
veut dire que cet accident relativement limité rendrait 
nécessaire l'évacuation de deux cent mille à deux millions de 
personnes vivant à cinquante kilomètres sous le vent ; 
l'interdiction, pour des siècles, de la région contaminée ; et qu'il 
s'ensuivrait néanmoins entre onze cents et trente cinq mille 
morts par cancer et leucémie (... Michel Bosquet, Le Nouvel 
Observateur, N° 663)... Le plutonium ne sera pas toujours 
confiné, enfermé, blindé, gardé à vue dans les 
surrégénérateurs : des quintaux de cette friandise, plus ou 
moins mélangée à d'autres douceurs du même genre, seront 
sans cesse en voyage sur les routes de France, des centrales 
vers les usines de retraitement, , et des usines vers les 
surrégénérateurs, à la merci (cf. page 59) d'un coup de volant 
maladroit, d'un conducteur ivre arrivant en face, d'une plaque 
de verglas, d'un accident mécanique... Un accident nucléaire a 
ceci de particulier qu'il ne se termine jamais. Mille ou cent mille 
morts dans les vingt-quatre heures ou les vingt quatre 
semaines, ce n'est que le commencement... Si le plutonium 
s'évade d'une centrale, rien ne pourra arrêter sa dissémination 
par le vent, par la pluie, le temps. Rien ne peut plus le détruire 
quand il est en liberté. Il continuera de s'étendre et de tuer. Et 
s'il n'y a jamais d'accident ? Jamais ? Vous y croyez ? Vous 
croyez que, tout à fait au fond d'eux-mêmes, ils y croient ? Et 
bien faisons comme eux : croyons-y, ou faisons semblant. Il n'y 
a pas d'accident. Mais il y a les déchets... (Cité par le Docteur 
Yves Couzigou, le Paysan Biologiste n°57, rubrique 
scientifique) 

     
ETAT des LIEUX du meilleur des mondes et ses déchets  

Avant de les stocker, les déchets étaient jetés à la mer, le 
professeur FONTAINE écrivait : « Si l'on continue à jeter à la 
mer les déchets radioactifs au rythme actuel, leur 
radioactivité sera, en l'an 2000, équivalente à celle de 400 
000 tonnes de radium. Assez pour tuer tous les poissons... 
Et les humains consommant les poissons. » 

- Risques d’accidents dont les conséquences sont mal 
maîtrisés. Pour les plus graves : Tchernobyl (avril 1986) avec 
des milliers d’irradiés, une population condamnée, des 
conséquences terribles et incalculables, multiplication des 
cancers de la tyroïde, maladies dégénératives et malformations 
dans les naissances, zones devenues invivables…A 
Fukushima, au Japon mais ce serait oublier de nombreux cas 
dont on parle moins (Forsmark en Suède, 2006…).Sans parler 
des populations près des centrales nucléaires dont l’air 
comporte de la radioactivité entraînant selon certaines études 
une hausse de plus de 110% de leucémies chez les enfants… 

- Une accumulation et un stockage de déchets volumineux 
dont le vieillissement reste assez préoccupant. Ne retrouve t on 
pas des résidus de la Hague jusqu’en Arctique… Comment 
peut-on stocker sous terre pour des milliers d’années, sans 
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Etant donné qu’on ne peut considérer le combat 
écologique face au nucléaire, comme étant 
spécifiquement royaliste, il est donc préférable 
de renforcer les structures existantes dans ce 
domaine. 
Nous invitons donc tous ceux qui ont le souci de 
leur avenir à découvrir ce site, et si possible de 
prendre part à ce combat qui touche tout le 
monde : 
 

www.sortirdunucléaire.org 
 

L’ASC est signataire de la charte 
 

 

crainte d’aucune modification géologique, d’aucune 
catastrophe naturelle voir d’attentat ou de guerre, avec les 
infiltrations et pollutions irrémédiables des nappes 
phréatiques ? Quand on sait l’importance de l’eau pour ce 
siècle et les prochains. Il est temps d’arrêter cette politique 
d’apprenti sorciers, c’est de la vie qu’il est question. 

- L’ancienne mine d’Asse en Allemagne, Basse-Saxe, 
contient 126 000 fûts radioactifs, depuis 1967, alors que des 
milliers de m3 d’eau la traverse chaque jour, que des galeries 
s'effondrent, curieuse étude géologique au départ ? Le coût 
estimé d’un démantèlement serait de 3,7 milliards d’euros… 

- Une pollution incolore et inodore pour des milliers 
d’années en cas d’accident…Pour expliquer brièvement : 
L’atome, composé essentiellement d’uranium et de 
plutonium, émet des radiations détruisant les cellules 
vivantes de notre organisme. Les terribles suites se nomment 
: cancers, leucémies, maladies immunitaires, déformations 
aux naissances, fragilités et transformations 
génétiques…Aucune dose radioactive n’est sans 
conséquence selon la Commission Internationale de 
Protection Radiologique. 

Neuf ou ancien, une centrale reste dangereuse (Three 
Mile Island 1979, réacteur neuf de 3 mois) 

- Les risques terribles qui planent, durant les transports 
des déchets nucléaires !! et combien de milliers de fûts 
circulent ainsi chaque jour en France et traversent de long en 
large notre pays ? 

Imagine-t-on un instant l’éparpillement de poussières 
radioactives dans les villes si un incident survenait ? 

Une action terroriste pourrait être un scénario du pire. 
Seulement 4 à 8 kgs de plutonium suffisent à fabriquer une 
bombe. 

 - Les extractions ne sont pas sans risques pour les 
populations locales et leur environnement (Kazakhstan, 
Canada…) 

Les promoteurs du nucléaire se servent du prétexte d’un 
recyclage des déchets pour faire croire à une énergie propre, 
voir « écologique ». Je vous laisse apprécier le toupet du 
lobby…D’autant que : 

  
Le retraitement produit des déchets : 
- les 1% de plutonium réutilisables ne le peuvent que dans 

22 réacteurs sur les 58 et dans une proportion de 30%… 
- Ce MOX irradié devient à son tour un déchet (de 5 à 7 fois 

plus qu’un déchet ordinaire) 
- Sur les soi-disant 95% d’uranium réutilisables, AREVA est 

accusé de pratiques scandaleuses, car en fait c’est seulement 
10% qu’ils réutilisent et en plus il faut le réenrichir plus que le 
standard. Cette opération se fait en Sibérie (Tomsk), dans des 
conditions que je vous laisse imaginer car les 90% d’uranium 
appauvri qu’il reste sont stockés sur un parking !!! (Ce scandale 
dénoncé par les anti-nucléaire fit stopper ce procédé juillet 
dernier…).Nous nous retrouvons désormais avec ces stocks de 
déchets… 

- Aux Etats-Unis, le centre de stockage militaire de « Waste 
Isolation Pilot Plant » comportent des inscriptions gravées sur 
des blocs de granit de 20 tonnes, faisant 7,50 mètres, en sept 
langues, pour informer des dangers du site. Des disques de 20 
centimètres de diamètre sont enterrés un peu partout autour 
avec les mêmes inscriptions. L’ensemble bordé dans la terre 
avec des aimants et des réflecteurs radars…Cela fait froid dans 
le dos, on se croirait dans un mauvais roman de fiction et c’est 
pourtant ce que notre société matérialiste va léguer aux futures 

générations…Notre jouissance énergétique entraîne une 
condamnation des générations futures… 

  
Ce qu’il faut savoir : 

La recrudescence des cancers est déjà le prix à payer 
après le passage du nuage de Tchernobyl, jusqu’à quand, 
allons nous continuer à subir cela ? Les spécialistes du 
nucléaire disaient à l’époque qu’un tel drame ne pourrait 
survenir en France, en Amérique ou au Japon et pourtant… 

La France possède 19 centrales nucléaires, 58 réacteurs et 
de multiples centres de recherches mais il n’y a rien à craindre 
disent les spécialistes…Après Fukushima ? 

Quand on sait que dans le calcul des risques, la France 
comporte moins de « dangers naturels » (à prouver). Les 
installations furent faîtes à l’économie, voir on falsifie les 
données pour justifier les dépenses (16 mars 2011 sur le site 
de l’Observatoire du nucléaire : EDF a falsifié des données 
sismiques pour économiser sur la sûreté…Inutile alors de 
penser à des remises à niveau, tant que cela tourne et prions 
quand aux risques sismiques, quand aux zones inondables, aux 
zones fortement industrialisés voir chimiques comme la vallée 
du Rhône… 

Rappelons nous de la tempête de décembre 1999 ou la 
centrale du Blayais se vit traverser par des millions de m3 
d’eau…Avait on prévu cela ? Nous sommes passés près d’une 
catastrophe. A-t-on pris des mesures contre cette défaillance ?  
La seule voie d’accès reste pourtant inondable mais qu’importe 
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les secours quand on sait que l’on ne peut pas grand-chose en 
cas d’accident… 

« Il n’y aura pas de conséquences sur la santé… » dit le 
directeur de la radio protection humaine à l’IRSN, Patrick 
Gourmelon et sur les particules de Césium 137 dans 
l’atmosphère « à des niveaux extrêmement bas » dit le 
président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), André Claude 
Lacoste… 

Quelles seront les conséquences sur l’environnement et les 
cultures ? La mer et les poissons ? La chaîne alimentaire sera 
durement perturbé…La situation prend des allures 
apocalyptiques. Que reste-t-il de la fierté des promoteurs de 
l’atome devant les bilans des catastrophes dont les listes de 
morts s’égrènent d'années en années…C’est du tragi-comique 
que ces apprenti sorciers manipulant l’atome, se trompant, se 
justifiant, et nous, regardant les espaces de vie se rétrécir, les 
amoncellements de corps torturés par les maladies 
dégénératives à plus ou moins longue échéance, les cadavres, 
les zones contaminés et l’environnement sacrifié…Comment 
allons-nous accepter de voir demain nos enfants mourir en 
temps de paix, parce que la finance du lobby nucléaire lié au 
système qui nous gouverne, nous a vendu une énergie dite 
incontournable, parce que profitable aux intérêts de quelques 
uns et redoutablement dangereuse et finalement incontrôlable, 
au moindre incident…Quelle déchéance de notre citoyenneté 
et quelle démission…La ripoublique nous transforme en robot 
avant de faire de nous des légumes !!   

Inhalées ou ingérées, on peut mourir en quelques jours, 
mois ou années…Ces substances de mort se fixent sur les 
organes et c’est la fin de toute vie à plus ou moins brève 
échéance. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, quand on sait 
qu’au moins 800 000 personnes intervenues sur Tchernobyl 
sont décédées. Ce chiffre hallucinant auquel il faudrait ajouter 
les milliers de morts inconnus des suites de cet accident dans 
le monde…Quelle réussite en temps de paix que l’atome tuant 
plus qu’en temps de guerre…Le nucléaire civil montre 
comment le crime s’installe sur les générations futures. Cela 
les polichinelles de la politique le savent mais ils le cachent aux 
citoyens pour se remplir les poches mais que feront ils de leur 
argent dans un monde irradié ? 

  
L’interdépendance politique et économique 

1945, création du Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA).La technocratie et la nucléocratie se diluent avec le 
pouvoir. 

La politique Française d’après guerre du Général de Gaulle 
et des communistes (premier administrateur, Frédéric Joliot-
Curie), nous orienta vers le nucléaire civil et militaire. 
L’administrateur du CEA en 1958 devenait secrétaire d’Etat à la 
recherche, puis d’autres des années plus tard, ministres…La 
connivence entre le pouvoir et le monde industriel n’était plus à 
démontrer. Quand au choix des citoyens, Pierre Messmer avait 
annoncé en 1974, que la France allait dans le tout nucléaire, 
sans débats, ni vote à l’Assemblée, ni référendum…Même 
récemment encore, le Grenelle exclue toute discussion sur le 
sujet, écoutons Jean Louis Borloo : « Le nucléaire n’est pas 
un problème, c’est la solution » Le ministre Giscard qui 
deviendra président, sa femme est une Schneider et ses 
intérêts touchent le nucléaire (la pressurisation de l’eau pour le 
refroidissement des réacteurs), un cousin à des intérêts dans 
les mines d’uranium du Niger et un autre dans les ventes de 
réacteurs pour l’Irak, l’Iran… 

Bref tout cela n’est plus à prouver, nous savons quels sont 
les pôles d’intérêts de la ripoublique des coquins au service des 
lobbys. Au lieu de mettre en doute une énergie dangereuse, 
tout incident sert de justificatif pour la vente de « produits 
améliorés » ou évolutifs dits fiables… 

- Selon certaines sources, nous ne serions pas à l’abri 
d’une catastrophe comme Tchernobyl, certains problèmes 
perdurent quand aux contrôles de la puissance et conduite des 
réacteurs « les grappes »… 

- projet de construction à Penly, Cadarache (Iter) et des 
centrales sous-marines (low-cost)… 

- Avec le nouveau réacteur (EPR), cela ne serait pas arrivé 
à Fukushima, disent les spécialistes, quand on sait de source 
officieuse, combien les installateurs (EDF et Areva) peinent à le 
construire, tellement celui-ci est complexe !! Il ne résisterait 
d’ailleurs pas à un crash d’avion… 

- Le CEA continue par la filière IV de surgénérateurs au 
plutonium… 

- Sans crainte du ridicule, des risques, de l'augmentation 
vertigineuse des coûts du nucléaire (catastrophes, stockage, 
développement, démantèlement) on essai de continuer à en 
vendre en Libye, en Inde, en Chine et même au Japon, le culot 
paie toujours... 

- Le plutonium 239, très toxique et lourd se dépose à 
quelques kilomètres des lieux accidentés et reste nocif durant 
48000 ans au moins (24000 ans encore mortel …). 

  
Quelques chiffres : 

En France, il faut compter autour de 1000 sites pouvant 
produire des déchets nucléaires (industrie, médecine, 
défense...), la moyenne de déchet nucléaire par habitant est de 
2kgs par an. Une estimation pour 2020 de la somme des 
déchets avoisinerait à 1,8 millions de m3 (en 2007 = 1 153 
000m3).Certains déchets sont retraités pour être réutilisables 
(uranium, plutonium).Le plutonium réutilisable est ensuite 
stocké en poudre...Ceux de moyenne activité sont compactés 
dans des fûts. Les déchets ultimes sont liquides et hautement 
radioactifs. Ils seront vitrifiés et surveillés en permanence. 
Actuellement ces "déchets de vie longue" vitrifiés sont 
entreposés sur les sites d'EDF, d'AREVA et du CEA (faible 
activité), la Hague et Marcoule (moyenne et haute activité) 

  
Après nous, le déluge    

- On continue à stocker un peu partout les déchets, sans se 
préoccuper des conséquences comme à Bure (Meuse), 
Sibérie… 

La aussi comme pour les réformes désirées pour les 
questions sociales durant le XIXème siècle, une compromission 
existe entre une certaine droite et la gauche pour maintenir 
cette source d’énergie handicapant fortement l’avenir de la 
nation et faisant peser un ombre de mort sur les générations à 
naître… 

- Les fuites sont inévitables comme les erreurs humaines. 
Les nappes phréatiques et les cours d'eau sont potentiellement 
en danger de contamination. 

- Le seuil de radioactivité tolérable est décidé par "des 
autorités compétentes». Cela veut dire que nous pouvons 
considérer certains déchets radioactifs comme stockables alors 
que d'autres pays ne les stockeraient même pas  

- Le site de stockage de la Manche (CSM, fermé depuis 
1994) est particulièrement risqué, car il contient des déchets 
interdits comme le plutonium et l'uranium, déposés avant la 
réglementation ! Des fuites sont à craindre et les organisations 
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écologiques le dénoncent. On a retrouvé du tritium dans l'eau, 
alors que l'on sait que celui-ci a une durée de vie de l'ordre 
d'une douzaine d'années (12,32), qu'il aurait du décroître en 
nocivité dans le temps et qu'il n'en est rien. Ce qui prouve 
qu'une fuite continue sur ce site et continue de contaminer 
l'environnement proche. D’autant que d'après l'ancien directeur 
Christian Kernaonet, le site menace de s'effondrer, depuis 
l'anarchique remplissage au début des déchets radioactifs !!! 
Le CSM n'a pas fini de faire parler de lui et nous craignons 
qu'un drame futur n'arrive...Bref reste que les déchets de 
moyenne et haute activité (95%) restent à stocker...Comment 
accepter les rejets radioactifs de la Hague dans l’air et dans la 
mer ? 

- Les fûts sont comprimés pour gain de place sur le site de 
Soulaines dans l'Aube, des fuites radioactives sont signalées... 

- Chaque site nous impose une attention durant des milliers 
d'années, a-t-on facturé ce coût ? 

- On sait que pour l'implantation des sites, certaines 
données sont arrangées, les risques sismiques amoindris, les 
dangers géologiques sous évalués, bref toujours cet éternel 
soif de profit au détriment de la vie...  

- Avant les mesures prises pour le stockage des déchets 
nucléaires (L'Andra, Agence Nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs) ceux-ci étaient tout simplement jetés en 
mer !!! Combien en reste-t-il encore ? D'autres pays ne le font 
ils pas ?  

  
Certains vont penser que nous ne faisons pas d'effort et 

que nous dénigrons. Ce serait presque comique si ce n'était 
tragique. Le site de Bure (Meuse) devrait recevoir les déchets 
vers 2025 (construction prévue vers 2017).Selon l'ANDRA la 
couche argileuse à 50mètres de profondeur devrait suffire pour 
isoler les déchets pour des milliers d'années, mais !!! Certains 
scientifiques ne sont pas du même avis car l'argile contient eau 
et sel et de nombreuses failles ouvrant l'accès aux infiltrations 
d'eau et pour garnir le tout, la région est en proie aux 
séismes... 

Voulons-nous renouveler le problème d’Asse en 
Allemagne? 

On nous parle d’une énergie peu coûteuse ? 
La construction du site de Bure, estimée par l’ANDRA à 15 

milliards d’euros en 2002, est revue à 35 milliards…Il faut à 
cela rajouter une surveillance pendants des …milliers d’années 
et le prix d’un démantèlement possible !!! Bref 
un luxe. 

  
- Un arrêté du 5 mai 2009 (modalités 

d'information des consommateurs) rendait 
utilisable pour des biens de consommations, 
des substances radioactives...Ainsi on peut 
retrouver maintenant des résidus de 
radioactivité dans le ciment, matériaux divers, 
transports, bâtiments, infrastructures et 
équipements...Nous pouvons imaginer, qu’à 
part l’alimentation, les cosmétiques et les 
bijoux, on pourrait trouver de la radioactivité 
dans les ordinateurs, les voitures et peut être 
même les jouets…  

Depuis le 11 septembre, l’Etat justifie une 
surveillance accrue des citoyens, quelle 
aubaine. La sécurité non pas des citoyens, 
pourtant prioritaire mais des installations et du 
pouvoir, permet au gouvernement de mettre 

en place un Etat policier… 
  

 « Remèdes » pour la Santé 
La radioactivité sur l’homme déclenche des cancers : 

Thyroïde, peau, sein, poumon, foie, rein, système digestif, 
moelle osseuse et sang (leucémie).Le césium 137 (durée de vie 
de 30 ans), l’iode 131 et le tellure 132 sont extrêmement 
dangereux pour l’organisme. Selon des études, le nuage de 
Tchernobyl qui avait touché 2% de la population française au 
niveau de la thyroïde a dépassé aujourd’hui les 12%...D’autres 
effets cardiovasculaires sont à prévoir, comme sur le 
métabolisme, les hormones, risques de malformations, la 
moelle osseuse, leucémie, perte des immunités, hépatite, 
maladies dégénératives 

En cas de danger radioactif, selon les spécialistes, reste les 
pastilles d’iode qui saturent la thyroïde en l’empêchant 
d’absorber l’iode radioactif mais pas de pastille pour les autres 
composants radioactifs comme américium, actinium, 
neptunium, uranium, plutonium ? De toute façon la mort est au 
bout et dans des conditions terribles car il n’y a pas 
d’échappatoire...cette pastille n’est utile que pour des accidents 
lointains (milliers de kms) car les particules lourdes se déposent 
avant et ne reste essentiellement que l’iode radioactif…Il est 
bon de faire croire aux proches habitants des centrales que les 
pastilles pourront les sauver ? Qui disait ne plus croire au Père 
Noël… 

Dans les milieux de la bio, on sait que le miso (soja 
mélangé à du riz ou de l'orge salée fermentée) semble soulager 
les populations irradiées. Voir pour cela les travaux du docteur 
Akisuki qui a soigné les victimes d'Hiroshima...On sait aussi 
qu'il faut rechercher des compléments alimentaires riches en 
pectine ou en algue marines... 

Pensons un instant aux millions de Biélorusses, Ukrainiens 
et autres qui vivent désormais dans des zones contaminés, en 
famille, avec leurs enfants. Les enfants en question sont tous 
contaminés (70Bq/kg) alors que l'on sait suivant les travaux du 
professeur Bandavjesky que 50Bq par kilo, annoncent des cas 
irréversibles. Une association "Les Enfants de Tchernobyl" 
(Résidence Les Provinces, 1A, rue de Lorraine, 68840 
Pulversheim) existe pour "soulager" un peu leur vie en les 
accueillant environ 3 semaines de vacances en Alsace...Les 
séjours de ces enfants permet de diminuer le taux de 
radioactivité qu'ils ont en eux... 

Les sacrifiés de Tchernobyl 
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Vers la solution des énergies renouvelables 

« Les énergies éolienne, solaire, géothermique, 
aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, 
ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de 
décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et 
du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des 
produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y 
compris les substances végétales et animales issues de la 
terre et de la mer, de la sylviculture et des industries 
connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets 
industriels et ménagers » (loi Grenelle)   

- Commencer un démantèlement des installations 
nucléaires, voir étudier le moyen de rendre ces structures 
inoffensives et agréables à la vue (pollution visuelle). 

- Développer des énergies ne mettant pas en péril la 
civilisation et l’avenir de notre peuple… 

- Penser à une politique basé sur l’indépendance 
énergétique (eau, soleil, vent, thermique, biogaz…) tout en ne 
sacrifiant pas nos paysages (éoliennes) 

- Reprendre son pouvoir citoyen de décision, comment 
accepter de se laisser imposer une source d’énergie polluante 
et dangereuse près de soi, sans pouvoir de décision 
démocratique local ? Nous devons plus que jamais reprendre 
aux institutions de l’Etat, ce qu’il a usurpé du pouvoir de 
décision qui nous incombait… 

- Certes une prise de conscience citoyenne est nécessaire, 
la population est elle prête à cela ? Le conformisme ambiant et 
l’abandon des responsabilités sont plus dans l’air ambiant. 

- Il est clair qu’un tel apprentissage doit se faire de bonne 
heure par l’éducation, des mesures incitatives et une réelle 
volonté réformatrice. D’ailleurs il serait bon de l’appliquer à 
d’autres formes de gaspillages sans fins de notre société de 
consommation 

- Il est inadmissible que notre argent finance des projets 
sans notre consentement étant donné les graves 
conséquences que cela entraîne pour notre santé et l’avenir de 
notre pays… 

- Le coût de tout cela car l’aspect financier n’est pas à 
négliger. L’entretient, la gestion des déchets et cela pour des 
milliers d’années, le prix d’une désinstallation, surveillance et 
réinsertion « paysager », c’est un investissement énorme pour 
les citoyens… 

- Les conséquences seront dans une réorientation 
professionnelle des travailleurs de l’atome et un développement 
d’autres secteurs tels que forestiers, énergies renouvelables, 
rénovation et modification du patrimoine immobilier et industriel, 
recherche… 

Quand on sait que le solaire seule, pourrait fournir l'énergie 
nécessaire pour tout...Certes il faudrait sûrement adapter nos 
constructions, nos espaces de vie et bien d'autres choses 
encore. C’est aussi une bonne raison de se battre pour édifier 
un avenir meilleur pour nos enfants et combien de professions 
vont éclore dans cette nouvelle direction économique...C'est 
aussi un moyen de reprendre ses droits citoyens par 
l'autonomie énergétique à chaque logis. Un moyen de sortir du 
mondialisme en reprenant son pouvoir de décision 
autonome...C'est peut être ce qui fait peur à un Etat évoluant 
vers le contrôle et la surveillance des individus et des 
familles...L'autonomie énergétique pour chaque citoyens et 
familles, voilà un projet qui mérite notre attention. Chaque 
région pourrait, dans une réelle décentralisation, adapter ses 
recherches énergétiques et développer des filières tentant à 
réaliser des inventions en ce sens et nous savons qu'il en 
existe beaucoup qui, par pression de lobbys, sont restés au 
stade de découvertes...C'est aussi l'arrêt des délocalisations 
par un respect des travailleurs pouvant enfin, rester chez eux et 
travailler à des métiers nouveaux, liés à l'environnement.  

  
BILAN  

La Tour du Pin disait que nous étions les usufruitiers de la 
terre que nous devions transmettre intacte voir enrichie de notre 
labeur...Ce concept traditionnel et social du père de la doctrine 
corporative moderne représente bien à l’heure de l’écologie, le 
principe actuel des idées royalistes…L’écologie fait parti de la 
doctrine traditionnelle qui n’est pas conservatrice car elle est 
empirique. Elle ne garde que le positif en vue du progrès…C’est 
la différence avec le conservatisme qui comme son nom 
l’indique stagne et le progressisme qui lui, avance à outrance 
en ne gardant rien de l’expérience positive des anciens. 
L’écologie c’est transmettre comme finalement la Monarchie. 
C’est le respect de l’environnement dans l’ordre naturel. La 
monarchie est un système héréditaire respectant le principe de 
la famille et qu’y a-t-il de plus naturel ? Jamais aucun système 
politique n’a plus respecté l’environnement dans ses 
constructions et son urbanisme se mariant harmonieusement 
avec son entourage. 

  
Tiocfaidh àr là 

Frédéric Winkler      
Et Fanfan  

(Travaux de recherche documentaire)    
  
*Réseau Sortir du nucléaire (www.sortirdunucleaire.org) 
*Rapport 2009 de l’ANDRA sur le CSM 
*CLER (www.cler.org) association pour la promotion des énergies 

renouvelables 
*Rapport du Haut Comité pour la transparence et l’information sur 

la sécurité nucléaire (2010) 
*Agir pour l'environnement (www.agirpourlenvironnement.org) 
*Le Conditionnement des déchets nucléaires, CEA (2008) 
*L’ANDRA (www.andra.org) 
*Les Enfants de Tchernobyl (www.lesenfantsdetchernobyl.fr) 
* La CRIIRAD (www.criirad.org) 
*L'observatoire du nucléaire (www.observatoire-du-nucleaire.org) 
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Le Royalisme et la question 
nucléaire 

 
 

Il y a quelques mois, l’explosion de la centrale nucléaire 
japonaise Fukushima devait marquer un tournant dans 
l'évolution de l'énergie nucléaire dans le monde. L'immense 
majorité des habitants de cette planète se rendait compte, de la 
manière la plus cruelle qui soit, du potentiel danger inhérent à 
l'exploitation de l'énergie nucléaire. 

 
Malheureusement, la grande remise en question tant 

attendue ne se fit pas. En tout cas, pour la plupart des pays. 
Seule l'Allemagne a, pour l'instant, décidé d'abandonner 
l'énergie nucléaire avant la fin de l'année 2022, en se laissant 
11 ans pour adopter des sources d'énergies complémentaires 
et moins dangereuses. A contrario, les autorités françaises 
adoptent pour l'instant une attitude purement défensive, 
considérant la catastrophe de Fukushima comme un 
épiphénomène, arguant et répétant tel un leitmotiv que « le 
risque zéro n’existe pas »…  

 
Pourtant, force est de constater que le nombre exponentiel 

d'incidents nucléaires aurait dû alerter les consciences et 
freiner cette "course en avant" frénétique. Rien que dans les 
années 2000, plus de 10 incidents nucléaires ont été signalés, 
de la mort de 5 personnes dans la centrale de Mihama (Japon) 
en 2004 au déclenchement du système européen d'échange 
d'informations en cas d'urgence radiologique (ECURIE) en 
2007, suite à un incident nucléaire slovène... Il suffit de prendre 
l'échelle internationale des évènements nucléaires (INES) pour 
se rendre compte de l'instabilité et des dangers du nucléaire : 
plus de 19 évènements ont été classés de la catégorie 3 à 7 
(incident grave à rejet majeur) en moins de 40 ans. 

 
Parce que le nucléaire est le paradigme de cette 

"science sans conscience" rabelaisienne, il est 
capital d'abandonner et de substituer cette énergie 
nucléaire par une énergie plus propre, plus saine et 
plus respectueuse de l'écologie. Mais cette importante 
décision ne peut voir le jour sans courage politique, 
sans véritable engagement personnel de nos 
gouvernants, et force est de constater que la couardise 
de la quasi totalité de nos politiciens n'a d'égal que leur 
exécrable arrivisme !  

 
Parce qu'il est évident que cette substitution du 

nucléaire serait lourde de conséquences, sur le plan 
économique notamment. Ne nous voilons pas la face : 
la France républicaine a fait le choix du nucléaire il y a 
bien des années, et repose à plus de 70 % sur cette 
énergie. Substituer le nucléaire, c'est faire le choix de 
l'écologie contre la chrématistique commerciale, du 
moral contre le matériel, de la vertu contre l'arrivisme : 
c'est changer complètement de paradigme économique 
même.  

 
A cette sempiternelle quête de croissance 

annihilatrice, à cette « insatiable soif d‘innovations » que 
dénonçait SS le Pape Léon XIII, il s’agit d’opposer la quête du 
Bien Commun. Et c'est un truisme que de dire que ce choix est 
le parfait contre-pied de notre actuelle politique républicaine, 
celle ci étant uniquement basée sur la catalyse du 
consumérisme capitaliste et de l'individualisme rampant.  

 
Alors, en poussant à peine plus loin notre réflexion, 

l'évidence appelle à la sagesse, et surtout, à la Monarchie. Seul 
un Roi, parce qu'il est au dessus de ces querelles ambitieuses 
et individualistes, aura cet engagement politique qui fait tant 
défaut à nos politiciens arrivistes. Seul un Roi pourra s'engager 
personnellement, avec la force et le courage nécessaires, pour 
engager ce tournant économique, politique et social tant 
nécessaire pour la France.  

 
"La soif d'innovations qui depuis longtemps s'est 

emparée des sociétés et les tient dans une agitation 
fiévreuse devait, tôt ou tard, passer des régions de la 
politique dans la sphère voisine de l'économie sociale" 

 
Rerum Novarum de SS le Pape Léon XIII 

 
Augustin DEBACKER 

http://franceroyale.e-monsite.com/ 
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Sahara 1 – Nucléaire 0 
 
 
Le 13 juillet 2009, douze entreprises, en majorité allemandes, ont signé un protocole d'accord lançant un projet de 400 milliards 

d'euros pour construire des centrales solaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient afin d'alimenter l'Europe en énergie “propre”. 
Ce projet pharaonique, nommé “Desertec”, pourrait couvrir à terme 15% des besoins énergétiques de l'Europe et une grande partie 
de ceux des pays producteurs, selon ses promoteurs. « Aujourd'hui, nous avons fait un pas en avant vers sa réalisation », s'est 
réjoui Nikolaus von Bomhard, patron du réassureur allemand Munich Re, au siège duquel fut signé le protocole d'accord à Munich 
(sud de l'Allemagne). 

 
Selon le site anglais du concept Desertec, (www.desertec.org) la quantité d'énergie solaire que l'on pourrait tirer des déserts est 

colossale: “Tous les ans, chaque km2 de désert reçoit une énergie solaire équivalent à 1,5 million de barils de pétrole. La 
surface totale des déserts sur la planète entière fournirait plusieurs centaines de fois l'énergie utilisée actuellement dans le 
monde”. 

 
En d'autres termes, on peut aussi écrire que “pour fournir l'électricité nécessaire à la Terre entière, il suffirait de couvrir de 

panneaux solaires moins de 1% de la surface des déserts du monde”. Vous pouvez mieux vous rendre compte de ce que nous 
écrivons en regardant la carte ci-dessous. Celle-ci montre, du plus petit au plus grand carré : 

 
1. (droite) La portion du Sahara qui serait couverte par les champs solaires du projet Desertec. 
2. (milieu) Portion du Sahara à couvrir de champs solaires pour fournir l'électricité nécessaire à l'Europe. 
3. (gauche) Portion du Sahara nécessaire pour répondre aux besoins électriques du monde entier. 
 

Comment ça marche ? 
 
Le système concentre l'énergie solaire réceptionnée par des miroirs et la convertit en chaleur. Cette chaleur augmente la vapeur 

qui fait tourner des turbines et des générateurs qui créent l'électricité. Celle-ci peut ensuite être distribuée en Afrique et vers 
l'Europe. 

 

“Sincère, juste et d'égal à égal” 
 
Torsten Jeworrek, membre du directoire du réassureur, a promis une collaboration “sincère, juste et d'égal à égal” avec les pays 

producteurs. Ce protocole d'accord prévoit la création d'un bureau d'études au plus tard fin octobre 2009. Il devra aboutir d'ici trois 
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Nous ne savons pas si oui ou non le projet « Désertec » est réalisable ne serait-ce à l’échelle de l’Europe, et plus 
encore à l’échelle du monde, compte tenu des difficultés financières du projet, des problèmes techniques 
d’acheminement de l’électricité, et aussi des problèmes géopolitiques avec les pays arabes directement 
concernés. Néanmoins, cela prouve malgré tout que le nucléaire est techniquement loin d’être indispensable 
comme cherchent à nous le faire croire certains lobbies ! 

ans (2012) à “l'élaboration de plans d'investissement réalisables” pour la création de ce réseau de centrales solaires 
thermiques, selon un communiqué de presse.  

 
Parmi les groupes impliqués se trouvent la banque allemande Deutsche Bank, les groupes énergétiques EON et RWE, le 

conglomérat Siemens ou encore l'espagnol Abengoa Solar et l'algérien Cevital. Des représentants de la fondation à l'origine du 
projet ainsi que de la Ligue arabe et du ministère égyptien de l'énergie étaient également présents. 

 

Réseau de scientifiques et d'ingénieurs à l'origine du projet 
 
La fondation Desertec a été érigée sur les bases d'un réseau international de scientifiques et d'ingénieurs appelé TREC. En 

association avec le Club de Rome*, elle a développé le concept DESERTEC dont l'objectif est d'exploiter les énormes quantités 
d'énergie solaire et d'énergie éolienne dans les déserts du monde entier. La concrétisation de ce projet permettrait une diminution 
drastique d'émissions de gaz à effets sans recourir pour autant au nucléaire. 

 

Autres bienfaits : 
 
Outre l'exploitation de l'énergie du soleil, les immenses champs de panneaux solaires pourraient permettre d'autres 

applications : 
 
- La chaleur résiduelle perdue dans les gigantesques champs solaires pourrait être récupérée et servir à la 

désalinisation de l'eau de mer. 
- Les zones ombragées situées derrière chaque panneaux solaires pourraient servir à des cultures qui seraient 

épargnées par les écrasants rayons du soleil et alimentées par l'eau désalinisée. 
- Création d'emplois. 
- Collaboration entre les peuples. 
 

www.rtl.be 

*Le club de Rome est un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et 
internationaux, ainsi que des industriels de 53 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les 
sociétés, tant industrialisées qu’en développement. 

 
 

Ceux qui ont dit non 
 
Plusieurs pays ont courageusement dit non au nucléaire : 
 
- L'Italie, suite à Tchernobyl, et à un référendum, a fermé ses cinq réacteurs nucléaires, le dernier en 1990. 
- La Suède, suite à un référendum a annoncé en 1980 qu'elle fermerait progressivement ses douze réacteurs nucléaires, 

qui pourtant généraient la moitié de l'énergie du pays.  Elle se dirige vers l'énergie éolienne. 
- La Belgique a annoncé en 1999 qu'elle arrêterait progressivement ses sept réacteurs nucléaires entre 2015 et 2025, et 

qui fournissent 60 % de l'énergie du pays. 
- Les pays bas ont annoncé qu'ils arrêteraient le nucléaire, mais la centrale de Borselle est toujours en activité. 
- L'Allemagne s'est engagée à fermer d'ici 2021 la totalité de ses 18 réacteurs nucléaires qui génèrent 30% de son 

électricité. 
 
En France, on parle au contraire de construire une série de nouveaux réacteurs de technologie EPR... Et on nous dit que le 

nucléaire est la seule voie viable qui permette de fabriquer du courant sans émissions de CO2.... Mais c'est un pur mensonge. EDF 
a systématiquement "saboté" les tentatives de centrales solaires, et la production éolienne en France n'est que très partiellement 
encouragée par les pouvoirs publics.  Le nucléaire n'est pourtant pas une obligation. C'est un choix qui appartient au gouvernement, 
mais aussi aux citoyens. Faites entendre votre voix ! Vous n'êtes pas seuls : 60% des Français voudraient se passer du nucléaire. 
Ils sont simplement muselés par les médias, eux même muselés par le lobby de l'électronucléaire.  
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Enfin, le coût de l'énergie nucléaire est systématiquement manipulé par EDF, ne prenant pas en compte les subventions 
publiques accordées aux usines de retraitement, ni les coûts de conservation, stockage des déchets et mise hors service des 
centrales (lesquelles ont une durée de vie de 30 ans). En réalité, selon The Economist, qui s'est livré à une enquête minutieuse, le 
coût du nucléaire est deux fois supérieur à celui des énergies renouvelables. Comme le dit The Economist :  

 
"Économiquement, aucune centrale nucléaire n'a de raison d'être". 
 
Pourtant la Chine, le Brésil, l'Argentine, la Corée du Nord, l'Inde, et l'Afrique du Sud ont des projets de nouvelles centrales, ou 

des centrales déjà en construction (8 en Chine). Souvent afin de fabriquer du plutonium militaire. Le plutonium, en plus d'être 
radioactif, est hautement toxique : un seul microgramme peut tuer un être humain s'il est inhalé. Sellafield à lui seul en produit 4 
tonnes par an... 

 
Un site à visiter : 
http://sboisse.free.fr/planete/pol_radioactive.php?page=2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« A force de tout voir l'on finit  
par tout supporter... 

A force de tout supporter l'on finit  
par tout tolérer... 

A force de tout tolérer l'on finit  
par tout accepter... 

A force de tout accepter l'on finit  
par tout approuver ! » 

 
Augustin d’Hippone 
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Gaz de schiste,  
l’enfer sous terre 

 
 

Gaz et pétrole de schiste : un rapport parlementaire américain révèle les 
substances toxiques utilisées dans la fracturation hydraulique 

 

Benzène, toluène, plomb, cuivre, diesel… ces substances 
très nocives ne sont qu’un petit extrait des 2500 produits 
chimiques utilisés entre 2005 et 2009 par l’industrie des gaz de 
schiste aux Etats-Unis. Les démocrates de la Chambre des 
représentants américaine ont publié samedi un rapport 
dressant "l’inventaire le plus complet" de ces produits 
nécessaires à l’extraction par fracturation hydraulique des gaz 
non conventionnels. Générations Futures révèle ce dimanche 
le contenu de ce rapport parlementaire qui montre que les 
compagnies américaines utilisent 29 substances suspectées 
cancérigènes ou polluantes dangereuses de l’air ou de l’eau et 
aussi …des substances secrètes aux propriétés inconnues !! 

 

La liste des molécules dangereuses 
mise en évidence par le rapport 

 
Ce rapport, réalisé par les démocrates de la Commission 

de l’Energie et du Commerce de la Chambre des 
Représentants américaine est présenté comme « l’inventaire 
national le plus complet » à ce jour sur la chimie utilisée par 
l’industrie des gaz de schiste. Il a été réalisé à partir des 
réponses au questionnaire envoyé par la Commission aux 14 
compagnies de production de gaz et de pétrole non 
conventionnels les plus importantes du pays. Les réponses de 
ces compagnies montrent l’utilisation entre 2005 et 2009 de 
plus de 2500 produits chimiques dans les phases de 
fracturation hydraulique nécessaires à l’extraction de gaz ou de 
pétrole de schiste. Ces 2500 produits chimiques contenaient 
environ 750 substances chimiques différentes. 

�Parmi toutes ces substances chimiques, les parlementaires 
ont mis en évidence la présence de 29 substances connues 
aux Etats-Unis pour être des cancérigènes probables ou 
suspectés ou des polluants dangereux de l’air ou de l’eau 
règlementés selon le Safe Drinking Water Act. Citons parmi ces 

substances les dangereux benzene, toluene, xylene, 
ethylbenzene (les BTEX), formaldehyde…ou même du Gaz oil ! 
Les quantités sont considérables : plus de 38 millions de litres 
de produits contentant au moins un cancérigène, plus de 43 
millions de litres de BTEX en 5 ans ! Ces substances étaient 
présentes dans environ 650 produits chimiques différents. 

D’autres molécules dangereuses repérées. Comme le 2-
butoxyethanol, un surfactant entrant dans la composition de 
très nombreux produits de fracturation (126) et pouvant 
provoquer la destruction des globules rouges ou des 
dommages au foie ou à la moelle osseuse. Les compagnies 
américaines ont pourtant utilisé plus de 82 millions de litres de 
produits contenant cette substance entre 2005 et 2009. C’était 
même l’ingrédient de fracturation le plus utilisé au Texas 
pendant cette période ! 

Les compagnies gardent secrètes certaines formulations en 
plaidant le secret industriel ! Certaines compagnies n’ont pas 
voulu ou pu communiquer l’intégralité de la composition de 
certains produits de fracturation car des ingrédients dans ces 
formulations étaient, selon elles, la propriété de firmes leur 
ayant fourni la substance et en tant que telles protégées par le 
secret industriel. A ce sujet le rapport conclu clairement que « 
dans ces cas il apparaît que les compagnies injectent des 
fluides qui contiennent des substances chimiques inconnues au 
sujet desquelles elles ne peuvent avoir qu’une compréhension 
limitée des risques potentiels qu’elles posent pour la santé 
humaine et l’environnement » ! Ces produits contentant au 
moins une substance couverte par le secret industriel ont 
représenté plus de 354 millions de litres de 279 produits de 
fracturation entre 2005 et 2009 ! 

 
« Ce rapport américain officiel montre clairement que la 

fracturation hydraulique utilisée dans l’extraction des gaz 
et pétrole de schiste utilise de nombreux produits 
chimiques dangereux. C’est la réalité de cette technique et 
de cette industrie : il n’existe pas de fracturation 
hydraulique propre, un mythe ! » déclare François Veillerette, 
Porte Parole de Générations futures,  
(http://www.generationsfutures.net/) association agréée 
impliquée dans les questions de santé environnementale.  

« Le gouvernement français, à la lumière de ce rapport, 
doit officiellement et définitivement abroger les projets 
prévus sur le territoire national et renoncer au recours à 
ces sources dans le futur » Ajoute t’il. 

 
La liste des molécules dangereuses mise en évidence 

par le rapport : 
29 substances ‘Cancérigènes’ ou polluantes dangereuses 

de l’eau (PDE) ou de l’air (PDA). Le nombre indique le nombre 
de produits chimiques dans lesquels la substance a été 
déclarée aux USA. 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mieux connaître la technique utilisée pour extraire 
le gaz de schiste, nous vous proposons d’aller visiter ce  
site intéressant : 
 

http://app.owni.fr/gaz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− T−Shirts à faire vous−mêmes 
avec des motifs proposés ! 

− Objets divers royalistes 
− Brochures et livres 

− Autocollants et affiches 
royalistes 

 
 
 

Methanol (Methyl alcohol) PDA 342 
Ethylene glycol (1, 2-ethanediol) PDA 119 
Diesel Cancérigène, PDE, PDA 51 
Naphthalene Cancérigène, PDA 44 
Xylene PDE, PDA 44 
Hydrogen chloride (Hydrochloric acid) PDA 42 
Toluene PDE, PDA 29 
Ethylbenzene PDE, PDA 28 
Diethanolamine (2,2-iminodiethanol) PDA 14 
Formaldehyde Cancérigène, PDA 12 
Sulfuric acid Cancérigène 9 
Thiourea Cancérigène 9 
Benzyl chloride Cancérigène, PDA 8 
Cumene PDA 6 
Nitrilotriacetic acid Cancérigène 6 
Dimethyl formamide PDA 5 
Phenol PDA 5 
Benzene Cancérigène, PDE, PDA 3 
Di (2-ethylhexyl) phthalate Cancérigène, PDE, PDA 3 
Acrylamide Cancérigène, PDE, PDA 2 
Hydrogen fluoride (Hydrofluoric acid) PDA 2 
Phthalic anhydride PDA 2 
Acetaldehyde Cancérigène, PDA 1 
Acetophenone PDA 1 
Copper PDE 1 
Ethylene oxide Cancérigène, PDA 1 
Lead Cancérigène, PDE, PDA 1 
Propylene oxide Cancérigène, PDA 1 
p-Xylene PDA 1 
 

David Naulin 
www.cdurable.info 

 

boutique-royaliste.fr 

« Je n’ai d’autres maîtres que les hêtres et 
les chênes. Les arbres et les pierres vous 
apprendront ce que les maîtres ne 
sauraient enseigner » 

Bernard de Clairvaux 
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1 157 euros de retraite sans 
avoir cotisé : ni même travaillé 

en France : 
 
 

Toute personne qui débarque en France, sans même 
jamais y avoir mis les pieds, peut prétendre, si elle a 65 ans, 
à 709 euros de retraite par mois ou même à 1 157 euros si 
elle vit en couple. 

C'est : 
 
- plus que la pension moyenne de nos agriculteurs 

après une carrière complète, 
- plus que la pension de la majorité de nos 

commerçants et artisans, 
- plus que la pension de nombreux employés et 

ouvriers. 
 
Cela signifie tout simplement que nos caisses de retraite 

paient bien souvent davantage à des personnes qui n'ont 
jamais cotisé, ni participé à l'économie de notre pays qu'à 

leurs propres affiliés, qui ont souvent trimé toute leur vie. 
Ce dispositif aberrant est vanté noir sur blanc dans le livret d'accueil "Vivre en France" diffusé par le ministère de l'Immigration 

aux nouveaux arrivants. 
C'est à se taper la tête contre les murs : il suffit à une personne d'au moins 65 ans qui arrive en France d'aller tranquillement 

frapper à la porte des services sociaux pour avoir immédiatement droit à709 euros par mois, voire 1 157 euros si elle vit en couple. 
Cette situation est très injuste vis-à-vis des retraités français, qui voient dans le même temps leurs pensions constamment 

rabotées au fur et à mesure que leurs caisses s'enfoncent dans le rouge. 
Si l'on ajoute à cela que la Cnav verse des pensions à l'étranger sans aucun contrôle, au point que la Cour des comptes 

dénonce le versement de pensions à des morts, notamment en Algérie (mais sans proposer le moindre remède), on ne peut que 
constater que notre système de retraites est ouvert à tous vents : prestations injustifiées, fraudes etc. 

Il est urgent de se mobiliser pour faire cesser ces graves injustices et défendre nos caisses de retraite. 
Faites connaître ces informations capitales, diffusez dès aujourd'hui ce billet à l'ensemble de votre carnet d'adresses ! 
Bien cordialement, 

Marie-Laure Dufrêche 
Déléguée Générale de Sauvegarde Retraites 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désormais, afin de soulager le site du GAR, l'Action Sociale Corporative a son propre site ! 

Nous vous invitons à le découvrir à cette adresse : www.royalismesocial.com 
Vous y trouverez toutes les rubriques de l'ASC ainsi que les revues sociales PDF du même nom. 
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L'escroquerie du FMI : 
 

 
L’Affaire DSK, la crise politique du monde arabe et 

l’effondrement général des économies nationales depuis 2007 
ont mis sous le feu des projecteurs une institution économique 
méconnue du grand public : le Fonds Monétaire International. 
Crée en 1944, le FMI avait pour objectif principal d’assurer la 
stabilité économique internationale et la lutte contre le 
paupérisme, ce rôle se trouvant véritablement renforcé depuis 
l’abandon du système de change fixe de 1976. 

Pour autant, le FMI est loin de faire l’unanimité des pays, et 
nombre de politiciens, notamment Marine Le Pen, réclame la 
dissolution pure et simple de cette institution qui constitue à 
leurs yeux une « structure d’écrasement des peuples, 
démantelant les Etats et multipliant les catastrophes 
économiques ». Inquiétude logique et légitime, il s’agit donc de 
voir la place et le rôle accordés aux nations dans une 

économie aujourd’hui mondialisée, d’étudier la quatrième fonction régalienne de tout Etat souverain, à savoir celle de la 
souveraineté économique. 

. 
L’opposition entre étatisme et libéralisme n’est pas seulement économique, mais également politique : l’étatisme (l’Etat est le 

centre de toute activité sociale ou économique) prôné par le Front National s’oppose avec virulence au libéralisme (l’Etat doit être 
écarté au maximum des affaires sociales et économiques) de la plupart des autres partis politiques (UMP, PS notamment). Ces 
deux théories, extrêmes et dangereuses, mènent à la même destruction économique de l’Etat, comme nous avons pu le voir avec la 
crise économique de 2007. 

La doctrine sociale et économique du Royalisme, loin des excès centralisateurs de l’étatisme, loin de l’abandon de la 
souveraineté par le libéralisme, pourrait être une véritable force pour la France. Le corporatisme, prôné par Albert de Mun, René de 
la Tour du Pin notamment, se fonde sur un principe simple de subsidiarité, de liberté des corps intermédiaires. L’Etat n’a donc pas à 
intervenir sur les institutions économiques, mais garde sa fonction régalienne en jouant sur l’aspect monétaire, indispensable pour 
stabiliser l’économie nationale. Loin des monnaies privées défendues par Hayek ou Say, le contrôle de l’émission de la monnaie par 
l’Etat lui permet donc de placer la France au niveau international et surtout de pouvoir garantir la stabilité économique du pays. 

. 
Et le FMI dans tout cela ? Il apparaît que le FMI n’a pas vocation à disparaître mais à évoluer : son principe de recherche de 

stabilité internationale et de lutte contre le paupérisme est viable. Malheureusement, placée dans un Etat libéral qui laisse la seule « 
main invisible » opérer en économie, l’injection de milliards de dollars ressemblent à s’y méprendre non pas à une bouée de 
sauvetage, mais tout simplement à des coups d’épées dans l’eau… 

. 
« Il y a trois écoles irréductibles en économie sociale : celle ou l’on considère l’homme comme une chose, celle où l’on 

le considère comme une bête et celle où l’on le considère comme un frère. » 
 

          Augustin DEBACKER  
http://franceroyale.e-monsite.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
actionroyaliste.com        cerclelutetia.fr        royalismesocial.com 
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COMMENT PEUT-ON ÊTRE 
CORPORATISTE 
AUJOURD'HUI ? 

 
 

Par un artisan-carreleur dirigeant l'active association corporatiste Sauvegarde et promotion des Métiers, issue de la 
Cité Catholique; quelques rappels utiles pour montrer que le corporatisme est toujours aujourd'hui une réalité vivante de 
l'ordre social. 
 

Il est très difficile aujourd'hui de proposer le principe 
corporatif comme conception économique, tant les esprits sont 
imprégnés des idéologies dominantes : le libéralisme et le 
socialisme. Depuis que l'ordre naturel, fondé sur des 
communautés naturelles organiques, a été bouleversé par la loi 
Le Chapelier, qui ne reconnaît plus que les individus et l'État, 
nous baignons dans un système qui oscille entre la poursuite 
d'intérêts individuels, exaltés par l'idée de concurrence, où 
toutes les barrières qui régulaient l'économie sont abolies, et 
une défense d'intérêts de classe, où le principe d'opposition 
s'est substitué au principe d'union et d'organisation (1). Tout le 
problème est là. Cette philosophie de l'économie, a débouché 
sur l'ouverture des marchés à tous vents, au développement de 
la grande distribution tuant le commerce de proximité, à la 
mondialisation, aux multinationales et à la disparition des 
économies locales, qui reflétaient un art de vivre et qui ont fait 
toute l'originalité de notre civilisation. Que peu-t-on faire 
aujourd'hui pour reconstituer des structures d'organisation et de 
participation dans le domaine professionnel ? 

 

Résister au discours libéral 
 
Comment ? En diffusant la doctrine sociale de l'Église la 

plus traditionnelle, si mal connue. Au nom de l'efficacité 
économique, de la recherche du rendement, du profit, de la 
consommation effrénée de biens de consommation, on a oublié 
les impératifs du Bien Commun. 

Deux axiomes pernicieux ont engagé l'économie dans cette 
fausse voie. 

Le premier a été émis par un économiste libéral Adam 
Smith, à la fin du XVIIIè siècle : « La recherche par chaque 
individu de son intérêt personnel est le meilleur moteur de 
l'intérêt général. » Ce sont les mêmes termes que l'on 
retrouve dans la loi Le Chapelier, qui a généré le libéralisme et 
le socialisme, et annihilé les corps intermédiaires. 

Le second, tout aussi pernicieux, de Jean-Baptiste Say, au 
début du XIX'' siècle : « Si un pays peut vous fournir une 
marchandise meilleur marché, il vaut mieux que nous la lui 
achetions ». Ces deux axiomes ont été complétés par la 
théorie des spécialisations nationales et reprises par des 
économistes comme Frédéric Bastiat et Frédéric Havek. 

On a ainsi inversé l'ordre des valeurs. Tout a été centré sur 
le prix au détriment de la qualité. L'intérêt particulier a généré 
un individualisme forcené et rompu un certain lien social qui 
unissait des hommes au sein de corps intermédiaires à échelle 
humaine, organisés selon le principe de subsidiarité. L'intérêt, 

qui sous-entend un concept d'argent, a été privilégié par rapport 
à la notion de bien commun, qui disparaît de fait. 

 

Revenir à des pratiques plus réalistes 
 
Les effets néfastes de cette économie libérale sont tels - 

pollution, destruction de l'environnement, exploitation sans 
mesure de richesses minérales, qui ne sont pas inépuisables, 
urbanisation à outrance - que, par nécessité évidente, on 
revient à des pratiques plus réalistes : bicyclette en ville, 
agriculture biologique, recherche d'énergies renouvelables. 

C'est, d'une façon pratique, à travers la mise en oeuvre par 
chacun de différentes formules qui rapprochent les intérêts des 
producteurs et des consommateurs que l'on peut reconstituer 
un certain lien social : commerce de proximité, échange direct, 
qui limite les transports coûteux et polluants et conserve la 
valeur nutritive des fruits et légumes, réduite par la cueillette 
prématurée, achat régulier par les citadins d'un panier de fruits 
et légumes à un agriculteur. 

Autre cas intéressant de solidarité corporative, en Vendée : 
dans les années 2003/2004, les actionnaires d'un groupe 
d'entreprises de fabrication de meubles voulurent renvoyer le 
directeur général d'une de leurs entreprises. Les ouvriers de 
cette entreprise se mirent en grève pour garder leur directeur 
qu'ils estimaient. Finalement, les salariés et le directeur 
décidèrent de se séparer du groupe et continuèrent l'entreprise. 
Des entreprises locales mirent la main à la poche, pour 
permettre à cette entreprise de retrouver les investissements 
financiers nécessaires pour reconstituer un capital et 
fonctionner de façon autonome, indépendamment du groupe. 
On sortait littéralement du concept de lutte des classes par une 
démarche corporative, tant à l'intérieur de l'entreprise qu'entre 
les entreprises locales. 

De nombreux pays moins désorganisés que nous, comme 
l'Allemagne, ont gardé cette référence aux corps intermédiaires 
et ont davantage l'esprit corporatif. En matière de formation 
notamment, les jeunes Allemands récoltent les bienfaits d'une 
organisation très professionnelle de l'apprentissage, bien qu'ils 
soient eux aussi atteints par l'utopie du libéralisme économique. 

Bien d'autres formes d'associations se rapprochent de 
l'esprit corporatiste. On pense aux A.O.C. (Appellations 
d'Origine Contrôlée) ou aux marques, qui tendent à préserver 
une qualité spécifique à certaines productions par un cahier des 
charges assez strict pour avoir droit à l'appellation. 

Dans l'artisanat, le Code de l'Artisanat, réformé en 1962, a 
permis à n'importe qui d'exercer un métier, dès lors qu'il 
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s'inscrivait au Répertoire des Métiers; le titre d'« artisan » était 
réservé à des professionnels justifiant d'une compétence 
reconnue. On s'est assez rapidement aperçu que certaines 
professions exigeaient, pour la sécurité des consommateurs et 
usagers, des garanties plus sérieuses. En 1991, pour exercer 
des métiers touchant les soins physiques, comme maréchal-
ferrant, coiffeur, pédicure ou des métiers à risques comme 
électricien ou plombier, on exigea des compétences. Sans 
doute il n'y a pas de « corporation » structurée, mais on est 
quand même dans une démarche corporative et d'organisation 
de la profession dans l'intérêt du consommateur et 
indirectement du producteur lui-même. Il faut regretter que ces 
dispositions résultent d'une loi d'État, et non d'une décision 
concertée des professionnels, les plus aptes et les plus 
compétents à auto-contrôler et auto-organiser leur profession. 

On mesure à ces exemples l'émoi et même la colère 
causés par le rapport Attali, d'inspiration libérale, qui a voulu 
remettre en cause des professions relativement organisées et 
protégées, comme les taxis et les professions libérales. Son 
seul souci est l'abaissement par le jeu de la concurrence, du 
prix des prestations, que la liberté totale d'exercice aurait 
entraînée, au détriment de la qualité du service pour les 
usagers et de légitimes garanties de revenus pour les 
professionnels. 

 

Favoriser partout où cela est possible 
la constitution d'embryons de 
corporations professionnelles 

 
Les organisations professionnelles reconstituées sont des 

embryons de corps professionnels, qu'une volonté politique 
pourrait faire évoluer en organismes corporatifs, en leur 
reconnaissant des pouvoirs législatifs dans les domaines de 
leur compétence. 

Ce fut le cas entre les années 1940 et 1944 avec les 
chartes corporatives qui amorçaient une réforme en ce sens : 
leurs Conseils étaient composés à parité égale de 50%, de 
salariés et 50% de patrons. 

Citons ces organismes de type corporatif maintenus depuis 
les organisations professionnelles patronales par branches, les 
Chambres de Commerce, d'Agriculture et de Métiers, les 
Ordres des professions libérales - architectes, médecins, 
pharmaciens -, les prud'hommes, le Conseil Économique et 
Social, le compagnonnage - avec les réserves qui s'imposent 
en ce qui concerne certaines branches fortement imprégnées 
de franc-maçonnerie. Tous ces organismes, qui entretiennent 
encore un très fort esprit de corps, ont élaboré un minimum de 
déontologie, auquel leurs membres doivent se soumettre. On 
est là aux antipodes des prétentions libérales au droit par 
n'importe qui d'exercer un métier sans règles. Toutes ces 
organisations ont contribué à la mise en place d'un arsenal 
d'organismes paritaires, qu'elles gèrent : des caisses 
d'assurance-maladie, chômage, des conventions collectives, 

des écoles d'apprentissage. 
Il y a donc des points de résistance. Les taxis parisiens et 

les professions réglementées ont réagi aux propositions Attali. 
Les agents immobiliers, dont le métier est ouvert à n'importe 
qui, ont pris conscience des dérives et de la mauvaise image de 
leur profession. Ils souhaitent eux aussi s'organiser en « Ordre» 
et définir une déontologie, qui distingue les bons 
professionnels, qui devront s'y soumettre, afin de garantir leurs 
risques par une caisse de garantie et protéger en même temps 
le consommateur. 

Ces organisations, se cantonnant à la défense de leurs 
membres, interviennent peu dans les décisions économiques, 
du fait de l'absence de structures organiques adéquates au 
niveau supérieur aux entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire au 
niveau intermédiaire entre les entreprises et l'État. 

 

Conclusion 
 
Compte tenu de la puissance des forces financières qui 

dominent la scène politique mondiale, la reconstruction ne se 
pourra se faire que par la constitution de petits îlots de survie, 
qui resteront attachés au principe corporatif, en attendant que 
des événements plus dramatiques permettent à un pouvoir 
politique catholique de mener une politique favorisant les 
reconstitutions de véritables corporations professionnelles, 
permettant aux membres d'un même métier de gérer eux-
mêmes ce qui relève de leur domaine de compétence. 

 
1. Tout n'est pas négatif, dans l'évolution de la législation sociale. 

Depuis les lois d'Allarde et Le Chapelier, qui avaient supprimé tout 
droit d'association, il a bien fallu revenir à des pratiques plus réalistes. 
Des organisations patronales se sont reconstituées. Et du côté des 
salariés, des syndicats ont conquis des droits élémentaires à caractère 
social. Ils n'en demeurent pas moins séparés et entachés d'un esprit 
de lutte de classes. Comme le dit à juste titre Marcel CLEMENT dans 
L'économie sociale selon Pie XII : « Le syndicalisme est indispensable 
dans le capitalisme libéral en vue de limiter les dégâts; il rétablit dans 
les contrats de travail, la qualité de sujet des travailleurs salariés. Mais 
il est la réaction nécessaire d'une société gravement désordonnée. Il 
est donc toujours plus ou moins menacé de ne donner à l'homme 
salarié qu'une qualité de sujet de droit minimum; d’intervenir de façon 
négative pour empêcher les injustices. Il n’intervient pas encore 
normalement et organiquement, de façon positive, pour constituer 
l’économie. » 

 
Benjamin GUILLEMAIN - www.alliance-sociale.org 
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Libérons-nous du système : 
 

Analyse et méthodes : 
 
 
      Sommes-nous dignes de la 

sueur et du sang versé par nos 
pères. Avons nous bien dans l'esprit 
l'importance et la profondeur de ce 
sacrifice pour nos libertés…Faut-il 
accepter de voir notre langue et nos 
traditions disparaître au profit d'une 
culture de supermarché 
standardisée. La révolte devient la 
question de survie, de l’exaspération 
poussée à ses limites...On est loin 
du temps où chaque ville se 
développait en complète autonomie, 
où il y faisait bon vivre, travailler et 
s'amuser. Il faut s’engager dans une 
lutte acharnée contre ce système 
dans la sphère socio-économique ou 
institutionnel, cela peut paraître 
surprenant, voir inutile aux yeux de 
la multitude. L’individualisme, 
l’inconscience et l’absence de 
repères favorisent chez certains une 
vision parfois peu objective des 
difficultés que subit aujourd’hui notre 
pays et dont eux-mêmes en sont 
souvent les victimes. 

 
L’histoire nous a souvent enseigné que tous les grands 

empires et toutes les grandes cités expansionnistes ont 
souvent mis en place une politique de soumission. Ces 
dictatures contrôlaient la population, afin qu’elle ne devienne 
pas une menace. Depuis la révolution et surtout depuis la 
IIIème république, le christianisme et plus précisément le 
catholicisme, est systématiquement combattu et ridiculisé. 
Alors que celui-ci fut le ciment de notre civilisation, facteur de 
progrès sociaux et matériels. Aujourd’hui encore, la religion 
chrétienne fait l’objet de sarcasmes, force est de constater 
qu’elle est en perdition face au Dieu argent et sous la menace 
d’autres religions exotiques. Un système basé sur l’assistanat 
est mis en place, dans le seul but du contrôle individuel. Les 
associations sont sous étroit contrôle de l’Etat. Dans un régime 
qui dit n’avoir que des Droits de l’Homme comme principe, la 
notion du devoir devient de plus en plus inexistante. 
L'environnement est saccagé pour le besoin de l’utile. 

 
Que fait-on de la pollution auditive, médicale et visuelle ? 

 
Les « criminels du béton », ont bien profités : Beaubourg, 

les colonnes de Buren, la Défense, les logements insalubres : 
ghettoïsation des banlieues. Pourquoi n’a-t-on pas obligé ces « 
architectes » à vivre dans leurs créations ? Il est vrai, que 
c’était bon pour les pauvres…Souvenons-nous d’Henri IV ne 
voulant pas séparer les quartiers populaires des riches, dans 
Paris. 

Faudrait il analyser ce qu’il reste des 
grands corps, l’armée, la Magistrature. 
On y voit la soumission, les budgets 
restreints, la chasse aux sorcières 
politiques, la surveillance, les 
dénonciations…Comment ne pas faire le 
lien avec ceux qui ont tenté autrefois de 
dominer le monde par la violence et ceux 
qui actuellement tentent de réitérer cette 
domination de façon beaucoup plus 
insidieuse et subtile sous les traits d’un 
Nouvel Ordre Mondial. La question que 
l’on pourrait se poser face à ce constat 
serait : 

 
- Comment se libérer de ce joug ? 
- Comment combattre 

efficacement ce système totalitaire ? 
 
Le bon chasseur, n’est pas 

seulement celui qui sait tirer, mais avant 
tout celui qui connaît bien sa proie. 
Soljenitsyne expliquait que l'Occident 
était plus ravagé dans ses communautés 
avec la société de consommation que les 
peuples de l'Est ayant vécue sous une 
dictature armée. Partant de ce principe, 

la première chose à faire pour se libérer de ce conditionnement 
que nous subissons depuis notre enfance, est de bien connaître 
le système contre lequel nous devons nous battre, afin de 
trouver les solutions efficaces. Le but précis de ce petit manuel, 
laisse le choix entre deux destinés : 

 
-  Soit rejeter et lutter contre ce mode de vie et cette 

manière de penser, dans un esprit de reconquête, 
-  Soit se soumettre par lâcheté ou abandon. 
-  Nous pourrions encore relater plus en détail les 

divers facteurs qui nous plongent dans cet état de déprime, 
de passivité et de fatalisme, avec cette société de 
consommation. Cette religion pousse les gens vers 
l’esclavage de l’argent alors que la logique et le bon sens 
humain exigent le contraire.  

Boutang disait :  
 
« Notre société n’a que des banques pour cathédrales 

(…) Il n’y a, d’elle proprement dite, rien à conserver ».  
 
Nous avons décrit les principaux facteurs dégradants 

rencontrés au quotidien. Celui qui décide de les rejeter sera 
considéré aux yeux des autres, comme un non-conformiste car 
non soumis au politiquement correct conditionnant la majorité. 
 

(A suivre...)
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SACR TV la télévision 
internet 100 % 
royaliste : 
www.sacr.fr 

Radio Fréquence 
Royaliste : 

www.radio-royaliste.fr 

 
Les autocollants « Brisons nos chaînes » 
sont disponibles sur le site de la boutique 
royaliste : 
 
Manufacture Royale : 

 
http// :www.boutique-royaliste.fr/ 
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