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Ce livre révèle que le monde des
affaires mène une véritable guerre
contre l’emploi. Des milliers de postes,
même hautement qualifiés, sont
constamment détruits en France, en
Europe, comme aux Etats-Unis, pour
être transférés en Chine et en Inde.
Une quête du profit à court terme où les
salaires sont sacrifiés à l’avidité des
actionnaires.
Le scandale des délocalisations
entraîne le lecteur dans les coulisses
d’une réalité, dont l’ampleur et la
gravité sont soigneusement occultées
par les dirigeants d’entreprises et les
responsables politiques. Il découvrira
comment un fonds crée par Nicolas
Sarkozy pour lutter contre la crise
finance les délocalisations. Il apprendra
comment l’Union européenne, déjà
impuissante à crée des emplois,
s’empresse de détruire ceux qui
existent.
En délocalisant massivement, les
industriels occidentaux sont tombés
dans
un
véritable
piége,
soigneusement tendu par l’Inde et la
Chine, et les bénéfices de la mondialisation leur échappent désormais.
Au terme de cette enquête emplie de révélation, Le scandale des délocalisations pose une
question cruciale : un pays peut-il perdre ses emplois et continuer de prospérer ?

« Le scandale des délocalisations»
D’Eric Laurent
aux éditions Plon
2

Nos maîtres

Alban de Villeneuve-Bargemont
et ses amis (1784 - 1850)
anglaise réduite à une misère pour laquelle il a fallu inventer
l'affreux néologisme de «paupérisme» (autrement dit, la
pauvreté érigée en système, considérée comme l'état inévitable
d'une classe sociale), il n'est pas difficile pour un administrateur
sérieux de discerner les causes d'une indigence croissante, et il
est impossible que cet administrateur, au demeurant homme de
cour et chrétien convaincu, n'alerte pas les pouvoirs publics et
ne leur propose pas des remèdes appropriés.

Nous sommes aux premières années de la Restauration. Il
a fallu d'abord laisser le soin au méthodique baron Louis de
refaire de bonnes finances à la France, ce qui est le premier
devoir social d'un homme d'Etat, car le déficit et l'inflation
monétaire vont rarement de pair avec la prospérité des
particuliers et l'assurance du pain quotidien...
C'est chose faite : une sage politique a remis de l'ordre
dans la maison ; on peut donc se préoccuper d'autres
problèmes, et, par exemple, d'un problème que les siècles
passés n'ont pas connu : celui des masses ouvrières - Le
développement de la grande industrie n'a suivi en France que
de loin celui de l'industrie anglaise ; à cette époque, il n'y a de
grands centres ouvriers chez nous qu'autour des manufactures
de textiles : Lille, Rouen, Mulhouse, Reims. Il en sera encore
ainsi longtemps, puisque, lorsqu'en 1834, l'Académie des
Sciences Morales et Politiques chargera le docteur Villermé de
faire une enquête sur la condition de l'ouvrier, ce sera
uniquement dans ces centres industriels qu'il ira faire ses
consciencieuses et impartiales observations.
Mais cet ancien chirurgien de la Grande Armée aura été
précédé dans cette voie par un préfet de Louis XVIII, puis de
Charles X, le vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont.

Alban de Villeneuve-Bargemont arrive dans le Nord en
1828. Ses enquêtes ont vite fait de lui révéler l'état malheureux
où sont réduits la plupart des ouvriers du textile ; et, dans son
premier rapport annuel à son ministre, il insère ses
observations et ses suggestions sociales. Il constate que, sur
moins d'un million d'administrés, il compte 150.000 indigents. Il
entend par là, non pas seulement les vieillards ou les infirmes,
incapables de travailler et réduits, de ce fait, à vivre de la
charité privée, mais les ouvriers, tant agricoles qu'industriels,
« chargés de famille, qui ne peuvent faire exister leurs enfants
du produit de leur salaires et se trouvent plongés dans la
misère en cas de maladie ou de fermeture des ateliers ».
« L'ordre public, l'humanité, la justice imposent au
gouvernement et à l'administration le devoir de rechercher
d'abord les moyens de soulager les souffrances de cette
nombreuse population de malheureux, ensuite de faire
disparaître graduellement (car il n'est pas permis de le faire
d'une manière immédiate) les causes de cette déplorable
misère. (...) La grande question, le but principal, c'est d'éteindre
les causes qui perpétuent la misère, de manière à ce qu'elle ne
devienne plus la condition héréditaire d'une portion de la
population, mais seulement une des exceptions ou l'un des
accidents inévitables dans les vicissitudes de l'ordre social. »
Des remèdes ? Il propose à son chef d'abord ceux qui
dépendent d'administrations diverses : le remplacement des
taudis par des logements salubres, - c'est affaire aux Travaux
publics ; le développement de l'instruction civique et religieuse,
- cela regarde Monsieur le Ministre de l'Instruction Publique ; la
lutte contre l'alcoolisme, l'épargne obligatoire, - domaine de
l'Intérieur. Enfin, il recommande de décongestionner ces
centres urbains en créant de vastes colonies agricoles sur le
modèle de celles qui ont été fondées en Hollande. Nous avons
vu précédemment que ce rapport avait retenu l'attention de
Martignac et, grâce à celui-ci, celle de Charles X. Des projets
sont mis à l'étude, mais Martignac tombe, et, quelques mois
plus tard, c'est la Révolution de Juillet.
Alban de Villeneuve-Bargemont, rendu aux pinèdes, aux
vignes et aux oliveraies de son domaine varois, va pouvoir
méditer sur les faits observés au cours de sa carrière, lire les
économistes contemporains, confronter leurs systèmes avec
ses propres observations, et, de cette confrontation, tirer des
conclusions. Son Traité d'économie politique chrétienne paraît
en 1834. Villeneuve-Bargemont constate qu'Adam Smith et ses
disciples ne se sont préoccupés que de la production. Il est
possible que cela enrichisse un Etat ; mais, ce qui est certain,
c'est que ce système, inauguré en Angleterre, a provoqué « la
détresse générale progressive des populations ouvrières ». Au
contraire, le protestant italo-helvétique Simon de Sismondi, le

Cette famille de royalistes provençaux, qui n'avaient pas
émigré, avait servi la France sous l'Empire sans cesser d'être
fidèles à la monarchie exilée. Au retour des Bourbons, elle
donna cinq préfets à la Restauration, et de bons préfets
assurément, puisqu'on prête à Louis XVIII ce compliment : « Je
voudrais avoir autant de Villeneuve qu'il y a de départements
en France : j'en ferais quatre-vingt-six préfets ! »...
Malheureusement, M. le Comte Joseph de VilleneuveBargemont n'avait eu que quatorze enfants, dont plusieurs
filles.
Son fils Alban, qui avait été auditeur au Conseil d'Etat sous
l'Empire, et sous-préfet en 1811 dans le département des
Bouches-de-l'Escaut, puis préfet de Sambre-et-Meuse en
1814, fut sous la Restauration préfet de la Charente, de la
Meurthe, de la Loire-Inférieure, et enfin du Nord.
Destitué par la Révolution de Juillet, il fut élu député du Var
en 1830. C'est lui qui, en 1832, sera chargé d'accueillir la
duchesse de Berry sur la côte de Provence et qui, devant
l'apathie des Marseillais, s'offrira à conduire la mère d'Henri V
vers ses fidèles de la Vendée. En 1840, il sera élu député du
Nord qu'il représentera jusqu'en 1848. Ainsi, il n'y a pas
d'erreur possible sur la personne : le premier personnage que
nous verrons au XIXème siècle se préoccuper publiquement de
la misère de ce prolétariat qu'on est en train de créer, ce n'est
pas un « démocrate », c'est un royaliste, et c'est un « blanc du
Midi », ce qui est une garantie supplémentaire d'orthodoxie
légitimiste !
Son passage à la tête de départements agricoles l'a
prédisposé à trouver dans le développement de l'agriculture la
solution pratique des problèmes que pose une industrialisation
excessive. Mais c'est son administration du département du
Nord qui lui apprend l'urgence et la gravité de ces questions. Si
le sort des ouvriers de l'agglomération lilloise apparaît presque
enviable, comparé au sort de la population manufacturière
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commun est légitime et nécessaire dans le règlement des
problèmes du travail.
« L'inconvénient de pénétrer dans l'intimité des fabriques,
d'établir des pénalités, de choquer quelques amours-propres,
de contrarier certaines habitudes, disparaît devant une grande
nécessité de justice, d'humanité et d'ordre. On surveille, on
inspecte les lieux publics, les écoles et les divers
établissements destinés à recevoir un grand nombre d'individus
; l'autorité a le droit de les faire fermer s'ils apportent quelque
dommage à la société ; elle impose des conditions à leur
création et à leur existence. Loin de s'en plaindre, la société
applaudit à ces précautions justes et sages. Pourrait-elle ne pas
approuver de même la sollicitude que le gouvernement
apporterait à faire régner, dans les grandes réunions d'ouvriers,
le bon ordre, la santé, le bien-être, la prévoyance, l'instruction
et la morale ? »
Mais cette position si catégorique n'empêche pas
Villeneuve-Bargemont de savoir que la loi est impuissante à
remédier à bien des misères individuelles.
Il y faut la charité, et non plus seulement la charité privée,
c'est-à-dire l'aumône individuelle, mais la charité organisée.
Qu'on y prenne bien garde ! Villeneuve-Bargemont, en
préconisant la création d'un Conseil Supérieur de la Charité,
n'entend pas sous-estimer les services que la bienfaisance
privée rend directement ; pas plus qu'en réclamant l'intervention
du législateur, il n'entend mépriser les efforts personnels de
patrons généreux en faveur du bien être de leurs ouvriers. Ni la
charité individuelle, ni ce que nos étatistes forcenés appelleront
de nos jours le paternalisme, ne lui paraissent inutiles, loin de là
; il constate simplement qu'ils sont insuffisants à soulager des
maux que la nouvelle organisation sociale et industrielle a
multipliés.
Au demeurant, Villeneuve-Bargemont est moins un
doctrinaire qu'un « empirique organisateur ». Et nous trouvons
dans le discours qu'il prononce le 22 décembre 1840, à
l'occasion de la discussion générale du projet de loi relatif au
travail des enfants dans les manufactures, l'essentiel de sa
pensée pratique.
Le député légitimiste d'Hazebrouck saisit cette occasion de
réclamer une législation sociale, non pas limitée aux enfants,
mais étendue à l'ensemble des travailleurs.
« ...La question du travail des enfants dans les
manufactures ne saurait se séparer, ce me semble, de la
situation de leurs familles et de la condition générale des
populations manufacturières. L'image des maux qui frappent,
en ce moment, l'enfance des ouvriers, n'est, il faut bien le dire,
qu'une scène détachée du drame triste et douloureux qui se
déroule incessamment à nos regards. Or, si ces maux sont,
comme je le crains, l'effet d'une doctrine qui développe
constamment un principe de misère, de souffrance et
d'immoralité au sein des classes manufacturières, et qui
menace l'ordre social de plus d'un danger, ce serait beaucoup,
sans doute, que d'avoir garanti immédiatement d'un abus
oppressif les êtres faibles et précieux dont la société, à défaut
de leur famille, doit être la protectrice ; mais est-ce assez pour
l'humanité, est-ce assez pour la justice, pour la société ? Dans
l'intérêt même de ces enfants, n'est-ce pas les classes
manufacturières tout entières qu'il s'agit de soustraire aux
causes de malheur et de dégradation dont elles subissent
l'influence ? ».
De ces maux, de ces misères, de ces dégradations, où est
la source ? Villeneuve-Bargemont n'hésite pas à la dénoncer
dans le libéralisme économique.

bizontin Droz, - bien que libéral et anticorporatiste -, Charles de
Coux, parce que catholique, pensent qu'il faut surtout accroître
le bien-être du plus grand nombre d'individus.
Ce sont eux qui ont raison contre l'école anglaise
d'économie politique et ses disciples français. Lorsque J.-B.
Say prêche l'accroissement des besoins humains parce que
cela entraînera une augmentation de la consommation et, donc
de la production, cet homme grave raisonne fort légèrement :
avant d'avoir à satisfaire des besoins artificiels, et, par-là
même, superflus, le travailleur doit apaiser les besoins naturels.
Ce sont les objets de première nécessité qu'il faut lui procurer à
bas prix, et non pas les produits de luxe. Or, c'est la terre qui
fournit à l'homme ces objets de première nécessité : les
aliments qui le sustentent, le bois qui le chauffe, la pierre qui
l'abrite. L'agriculture doit primer l'industrie, et le développement
de l'industrie d'un pays doit se régler sur les richesses de la
terre et sur les besoins essentiels de ses habitants. Cette
conception terrienne de l'économie politique, nous l'avons déjà
trouvée dans les conclusions du rapport de M. de VilleneuveBargemont à M. de Martignac.
Il y avait réfléchi depuis longtemps : dans la Meurthe, il
avait poussé à la fondation de l'institut Agricole de Roville, avec
l'illustre agronome Mathieu de Dombasle ; préfet de la LoireInférieure il installe une Ecole d'Agriculture à la Meilleraye,
d'accord avec la Trappe voisine. Il a suivi avec intérêt l'effort
agricole des Pays-Bas. L'ouvrage de Sismondi sur l'Agriculture
toscane a sans doute retenu son attention autant que les
Nouveaux Principes d'Economie Politique ou ce genevois,
d'origine pisane, dénonçait les méfaits de l'industrialisme
anglais. Les travaux de Bigot de Morogues pour la fertilisation
de la Sologne l'ont passionné. Bref, il sera le premier apôtre du
« retour à la terre » !
Comment cet esprit si équilibré a-t-il pu tomber cependant
dans l'erreur de Malthus, et redouter que la terre ne puisse plus
bientôt nourrir tous ses habitants ? C'est pourtant un fait : ce
catholique pratiquant en est arrivé à ergoter sur le « Croissez et
multipliez » de l'Evangile, et ce seigneur provençal a oublié le
proverbe local où la sagesse humaine fait si large crédit à la
divine providence et que Mistral devait enchâsser dans un
exquis petit fabliau : « Quand lou bon Dieu mando un lapin,
mando tamben uno cardello ! » (Quand le bon Dieu envoie
un lapin, il envoie aussi un laiteron.)
Evidemment, dans sa pensée, - pas plus d'ailleurs que
dans celle du pasteur anglican Malthus -, il n'est question de
recourir à des procédés anticonceptionnels pour limiter les
naissances ; comme l'économiste anglais, il préconise le moral
restreint, la contrainte morale, c'est-à-dire l'abstention dans le
mariage. Cette crainte - qui s'est révélée illusoire -, d'un
surpeuplement du monde dépassant les possibilités de ses
ressources nutritives, était alors communément acceptée dans
les milieux économistes ; et sans doute, à l'appui de cette
crainte, Alban de Villeneuve-Bargemont avait-il gardé, de ses
visites dans les faubourgs de Lille, le souvenir obsédant
d'enfants mal nourris, entassés dans d'immondes taudis.
Comment remédier à l'état d'indigence où se trouvent tant
de foyers ouvriers ?
A la fois par des institutions charitables et par une
législation sociale.
Villeneuve-Bargemont n'est pas un libéral comme son ami
Charles de Coux. Sans doute parce qu'il n'est pas qu'un
théoricien, et que la pratique de l'administration lui a appris le
crédit relatif qu'il faut faire à la bonne volonté des hommes, il
tient sans hésiter que l'intervention de l'Etat chargé du bien
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tête même. Plusieurs ont été amenés devant les
commissaires de l'enquête, avec des yeux crevés, des
membres brisés par les mauvais traitements qui leur
avaient été infligés... »

« ...Si l'on recherche les causes nombreuses de cette
misère ainsi généralisée et perpétuée, on est forcé de
reconnaître que la première et la plus active de toutes se
trouve dans le principe d'une production presque sans bornes,
et d'une concurrence également illimitée, qui impose aux
entrepreneurs d'industrie l'obligation toujours croissante
d'abaisser le prix de la main-d'oeuvre, et aux ouvriers la
nécessité de se livrer, eux, leurs femmes et leurs enfants, à un
travail dont l'excès ne suffit pas toujours à la plus chétive
subsistance ».
On a du goût à lire ces phrases, quand on pense qu'elles
sont prononcées par un député d'extrême-droite, devant une
Assemblée où dominent les admirateurs du système industriel
que le libre-échangisme anglais a mis à la mode chez nous. Le
libéral M. Guizot est au banc des ministres ; le non moins
libéral M. Thiers, son rival, est pour l'instant à la tête de
l'opposition. L'un et l'autre n'ont pas fini de s'étonner des
propos de M. le vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont. Le
voilà qui fait l'éloge de l'esprit des corporations et la critique de
leurs abus, et qui tient sur l'Angleterre des propos qui, un siècle
plus tard, l'eussent à tout de moins conduit dans une Maison
de Force pour outrage à un pays allié.
« Auparavant, Messieurs, l'industrie et le travail lui-même
ne pouvait s'exercer en France que sous l'empire de
règlements qui gênaient leur liberté, et par conséquent leur
perfectionnement et leur essor. Des institutions sages dans
leurs principes et leur origine, avaient été altérées par de
graves abus : l'esprit de monopole et de fiscalité avait dénaturé
leur but. Je le sais, et si je le rappelle ici, ce n'est pas
assurément que je regrette et que je demande le retour de ces
abus. Mais elles garantissaient à la fois à l'ouvrier une
éducation industrielle, l'appui de l'esprit d'association, l'appui du
sentiment religieux, l'appui de protecteurs pris dans les
notabilités de la même profession, les avantages de la vie de
famille, enfin un abri contre les chances d'une concurrence trop
dangereuse. Avec elles, la misère, dans les classes ouvrières,
était un accident et non une condition générale et forcée. (...)
La législation nouvelle s'est bornée à mettre au rang des délits
les coalitions d'ouvriers formées pour faire hausser les salaires,
et les coalitions des fabricants pour les faire baisser. (... )
« En Angleterre, messieurs, la pratique d'une production
indéfinie avait été introduite par le génie de la nation et la
politique de son gouvernement, avant même qu'elle n'eût été
conseillée par la science. Elle était inspirée par ce besoin de
domination commerciale et maritime qui tourmente ce peuple
avide de gains et de conquêtes lucratives, et lui fait chercher,
par tous les moyens (sans excepter, lorsqu'il le faut, le crime
politique) la suprématie de ses produits sur tous les marchés
de l'univers... »
A quelles effroyables conséquences cette course insensée
aboutit, l'enquête ordonnée par les Communes sur le
traitement des enfants ouvriers l'a révélé, et on se refuserait à
croire à ces horreurs, si ce n'étaient des fils d'Albion euxmêmes qui les avaient officiellement enregistrées et inscrites
au passif de leur puritaine et évangélique patrie.
« Ces pauvres enfants, dit l'enquête, sont soumis à un
travail de 8 à 10 heures de suite, qui reprend après un
repos au plus de deux ou trois heures, et se continue ainsi
pendant toute la semaine. L'insuffisance du temps accordé
au repos fait du sommeil un besoin tellement impérieux
qu'il surprend les malheureux enfants au milieu de leurs
occupations. Pour les tenir éveillés, on les frappe avec des
cordes, avec des fouets, avec des bâtons, sur le dos, sur la
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L'orateur constate qu'outre ces impardonnables atrocités,
dont on veut croire qu'elles étaient exceptionnelles, le système
anglais a d'autres conséquences lamentables. Accidentés du
travail et malades graves sont nécessairement réduits à la
mendicité puisque l'employeur n'est tenu à aucune indemnité à
leur égard. L'imposition d'un travail excessif aux enfants
entraîne une mortalité infantile et adolescente effrayante, et,
chez les survivants, du rachitisme ou des difformités ; le
mélange des sexes et une éducation morale et religieuse
négligée concourent au désordre dans les moeurs. Sans doute
la France n'offre pas une situation aussi cruelle ; cependant, la
lèpre du paupérisme nous a gagnés aussi. Et comment en
serait-il autrement avec une concurrence commerciale sans
frein, aiguillonnée par le libéralisme économique ?
«... Dans la théorie de cette science, produit du
philosophisme du dernier siècle, la production de la richesse et
les jouissances qu'elle procure forment le but principal des
sociétés. Les hommes ne sont appréciés que comme agents
plus ou moins actifs de cette production. Toutes les
considérations de religion, de morale et d'humanité sont
écartées ou négligées, sinon comme nuisibles, du moins
comme indifférentes et oiseuses. L'antique alliance du travail et
des vertus chrétiennes est abolie ; la morale des intérêts est la
seule admise, car elle est seule profitable ».
C'est cette morale (!) impitoyable qui conduit à l'exploitation
du matériel humain dans les conditions qui ont soulevé les
réclamations de la Chambre de Commerce de Lille auprès des
pouvoirs publics. (Comme elles avaient fait naître dès 1827 les
instances de la Société Industrielle de Mulhouse, de la
Chambre de Commerce de cette ville et du Conseil Général du
Haut-Rhin, en faveur d'une loi qui fit cesser les abus dénoncés).
Les faits révélés par l'enquête Villermé et qui ont provoqué le
dépôt du texte de loi en discussion, l'orateur les avait lui-même
connus par son expérience de préfet du Nord. Il les avait
signalés à son gouvernement qui les avait, comme lui, jugés
intolérables et étudiait les moyens d'y porter remède lorsqu'il fut
emporté par la tourmente de juillet 1830. Aujourd'hui, on se
décide à réglementer le travail des enfants, c'est bien ; mais
c'est insuffisant : cette loi ne doit être qu'une préface.
(A suivre...)
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Brisons nos chaînes :
Un peuple drogué…
Rappelez-vous la « vache folle », la viande cuite en
dessous de la température pour plus de bénéfices mais
n’éliminant plus suffisamment les bactéries.
Qu’importe la dégénérescence d’un peuple pour les
hommes d’affaires qui nous gouvernent ?
C’est pourtant un problème de première importance
pour un Etat responsable…
Mais qu’importe la santé publique pour la
ripoublique ?
Comme il lui importe peu, le taux de suicide des
jeunes, des agriculteurs, des commerçants et autres
professions, le mal vivre de nos concitoyens n’intéresse
pas ceux qui nous gouvernent…

Ecoutons Konrad Lorenz : « Dans la pensée occidentale,
il est devenu courant de considérer comme étranger au
monde des valeurs tout ce qui peut être expliqué par les
lois de la nature. Être scientifiquement explicable équivaut
à une dévalorisation ».

L’élevage intensif est gros consommateur
d’antibiotiques et de nombreux cheptels sont à la limite
du tolérable. Les animaux sont traités comme jamais
nous n’aurions accepté que soit traité un être humain.
Les conditions d’élevage doivent être revues et les
animaux ont droit à un minimum de respect dans un
développement de vie naturel, même s’ils doivent finir dans nos
assiettes !
C’est une question d’éthique, l’entassement dans des
hangars, la promiscuité, l’hygiène, voir la décence, bref de
véritables camps d’extermination pour mort lente.
La solution reste dans la recherche d’un équilibre perdu,
celui d’une société humaniste et d’un élan que le système
républicain a détourné de son but original, parce que celui-ci
avait promis le bonheur du peuple et finalement l’entraîne dans
l’abîme.
Depuis plus de deux cent ans, l’histoire républicaine ne fut
que mensonges et massacres, vols des biens sociaux ouvriers
et pillage des valeurs qui faisaient la grandeur de la France
…Une caste de parvenus « sucent » l’énergie économique et
financière de notre pays au nom de la trilogie mensongère de
liberté, Egalité et Fraternité. C’est ainsi en s’y réclamant, que la
république berne le peuple dont elle a enlevé toute volonté et
pouvoirs…

Quel est l’impact réel de surconsommation de médicaments ?
De nombreuses études tendent à prouver que l'utilisation
élevée de calmants, dont la France est le 4ème consommateur
mondial, rends les français drogués. L’accoutumance et
l’habitude, voir le phénomène de mode dans la prise régulière
de certains traitements finit par transformer petit à petit la
population en un monde de « zombies ».
Quand à l’élevage, celui-ci est aujourd’hui traité aux
antibiotiques à grosses doses. Inutile de sortir des grandes
écoles pour savoir que ces traitements se retrouvent dans nos
assiettes et qu’ils sont ingérés pour être après retrouvés dans
nos organismes.
Quelques chiffres :
C’est 1067 tonnes d’antibiotiques vétérinaires vendus
en 2009…(+12,6 % de 1999 à 2009)
44 % pour l’élevage des cochons
22 % pour les volailles
16 % pour les bovins
Le reste allant pour le reste des animaux (poissons,
chevaux…)

La dégradation de l’homme
Ce n’est pas tout malheureusement. Outre le nucléaire dont
nous avons traités les nuisances dans l’ASC N°16 et qui
continue avec Fukushima de répandre sa radioactivité mais
«chut», parlons plutôt de « DSK », feuilleton de l’été !
Les problèmes terribles qui pointent à l’horizon et que nous
abordons ici, est dans l’alarme lancée par de nombreux pays
dont le Canada sur les dangers liés à la consommation de l’eau
contenant des résidus de déchets humains…De nombreuses
études font part des risques liés par la présence de pilules
féminines retrouvés dans l’eau et le cycle alimentaire des
poissons pour être finalement retrouvées dans nos verres. Je
vous laisse imaginer ce que les résidus de pilules abortives
donnent et donneront chez l’homme dans son cycle biologique
sur plusieurs générations. Il semble que cela créé déjà de fortes
inquiétudes sur la masculinité de l’homme !

L’ingestion de ces viandes contenant de tels traitements
rend les bactéries résistantes pour les patients humains
obligeant ainsi la recherche médicale à de nouveaux
médicaments plus puissants jusqu’à ce que l’organisme
humain ne puisse plus supporter de telle chimie. « Les
bactéries peuvent ensuite être transmises à l’homme
principalement par l’alimentation. Elles peuvent être
rejetées dans l’environnement avec les excréments
animaux, être présentes dans l’eau, contaminer la viande
lors de l’abattage et se retrouver dans nos assiettes si la
température de cuisson est insuffisante pour les détruire»
(www.L214.com)
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Le Problème de l’eau
« Dans notre siècle, il faut être médiocre c’est la seule
chance qu’on ait de ne point gêner autrui »

sait que 95% des eaux usées à provenance humaine et 75% à
provenance industriel se déversent dans les rivières au Tiers
Monde mais sommes nous mieux lotis chez nous ? Alors que
les sangliers meurent par absorptions d’algues vertes
proliférant par la pollution. Le site « Economie Solidaire »
résume bien la question : « La pollution de l’eau résulte de la
contamination par les matières organiques et chimiques
qu’on retrouve dans les déchets humains, animaliers et
industriels, ainsi que dans les engrais, les produits
phytosanitaires,
bactériologiques
et
même
les
médicaments. »
Selon Hippocrate et plus près de nous, le docteur Carton, la
première des médecines, reste notre alimentation. Ceux qui
possède aujourd’hui une bonne santé sont souvent ceux qui
grandirent avec l’alimentation d’avant guerre faite par une
agriculture encore traditionnelle. Ceux-ci se soignaient souvent
avec des plantes et n’allaient chercher le médecin qu’en dernier
recours…Loin de regretter ces tempéraments que certains
qualifieraient d’excessifs voir inconscients, nous sommes allé
aujourd’hui à l’excès inverse, celui du tout médicament et de
l’alimentation produite à force d’engrais, d’insecticides,
pesticides et fongicides, n’apportant plus le nécessaire vital à
notre développement…Sans compter le dure constat d’une
population à majorité droguée de calmant…Le pays avant
guerre était encore rural, les déchets animaliers et humains ne
constituaient pas encore la grave menace d’aujourd’hui pour
l’environnement. Le constat aujourd’hui est terrible car la
pollution est partout. « Ces produits chimiques et engrais
(même le purin et le lisier) s’immiscent par infiltration dans
les profondeurs du sol et atteignent les nappes
phréatiques pour les contaminer, alors que par
ruissellement, ils peuvent être entraînés, en partie,
jusqu’au cours d’eau. »
On retrouvera alors dans la chaîne alimentaire, que ce soit
par les animaux ou les plantes des résidus qui seront alors
absorbés par l’homme et occasionneront à plus ou moins brève
échéance des dégâts sur la santé avec des risques de
dégénérescence sur les générations futures…
Comme je l’avais écris pour les déchets nucléaires et la
radioactivité retrouvée jusque dans le pôle Nord, nous
retrouvons dans les cours d’eau, lacs et fleuves des traces de
métaux lourds, des déchets chimiques et hydrocarbures, sans
compter les déchets humains et souvent bien voyants
(plastiques et autres emballages…). Comment imaginer que
nous ne puissions subir les conséquences de déchets comme
le plomb ou le mercure alors qu’il est prouvé que nous
retrouvons 90% des antibiotiques dans notre eau domestique !
Nous savons la grande force de la nature pour supporter et
recycler naturellement bon nombre de nos extravagances mais
jusqu’à quel point ?
Même si la dose absorbée reste infime, peut on réellement

Léo Ferré (préface Poètes vos papiers)

L’étude « Médicaments et Environnement » de septembre
2008 démontrait l’augmentation de résidus de médicaments
dans l’eau, dont la présence était déjà constatée dans les
effluents de stations d’épuration dans les années 70. Vingt
substances médicamenteuses détectées sur 141 sites en
France :
«…des résidus d’antibiotiques, antidépresseurs,
anticancéreux, et de nombreux autres médicaments sont
retrouvés dans les cours d’eau…Aucune réglementation,
ni européenne ni française, ne prévoit de surveiller les taux
de substances pharmaceutiques dans l’eau du robinet, pas
plus
que
dans
l’eau
des
rivières.
»
(www.lesmotsontunsens.com). On retrouve la même
constatation dans tous les milieux et sur tous les continents,
dans les eaux de surface, souterraines et résiduaires, les
boues des stations d’épuration que l’on utilise sur les terres
agricoles et même dans l’eau potable…
« Aspirine, paracétamol, antiépileptique, substances
perturbatrices du système endocrinien incluant les
contraceptifs oraux des antibiotiques, des psychotropes
(anxiolytiques, antidépresseurs…), des médicaments du
système cardiovasculaire mais aussi anticancéreux et
produits radioactifs…» (www.centpourcentnaturel.fr) Tout
cela vient des excréments humains et animaliers et perturbent
fortement la faune et la flore : «…la présence de résidus de
médicaments humains dans les rejets des établissements
de santé mais aussi dans les effluents et les boues des
stations d’épuration urbaines » (news.doctissimo.fr) .Une
partie n’est pas biodégradable et reste présente dans
l’environnement « Avec le développement des soins de
chimiothérapie à domicile, l’enjeu des anticancéreux est
énorme. »
L’homme en dégradant son environnement détruit l’avenir
de ses enfants et nous avons vu comment déjà avec le
nucléaire, celui-ci était compromis, non pas économiquement
quoique, mais humainement. Nous allons aborder le problème
de l’eau, l’or du XXIème siècle, gravement menacé et pourtant
source de vie. Celle-ci est victime des excréments humains,
alors que déjà elle doit digérer les déchets radioactifs aux
multiples conséquences, les résidus de pétrole et autre…On
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poissons cancéreux ou androgynes comme les ours et d’autres
avec des malformations sexuelles, mais dira-t on, on ne savait
pas ?
« Il serait bon de mentionner encore l’étude menée par
The Associated Press en 2004 qui avait constaté la
présence d’antibiotiques, d’antispasmodiques, des
médicaments pour les bipolaires et des hormones
sexuelles dans l’eau potable d’au moins 41 millions de
citoyens des Etats-Unis. A des niveaux bien au-dessous de
doses pharmaceutiques, bien-sûr, mais quand même assez
pour alerter les scientifiques qui s’inquiètent des
conséquences à long terme de ces sous-dosages à la
santé humaine et aux écosystèmes. » (Les amis du
Richelieu)

mesurer les dégâts biologiques pour l’avenir sur le plan
environnemental dans le risque d’un enchaînement
catastrophique de l’écosystème lorsque un composant de la
chaîne alimentaire est irrémédiablement détruit. Il y aura
obligatoirement un point de non retour, car la destruction sera
irrémédiable. Faut-il attendre cette limite ? Evitons de
déshériter l’avenir, comme aurait dit de Bonald…
Pour ne citer que quelques uns :
Les produits pétrochimiques sortis de nos véhicules et dont
les fuites des Stations Shell en Angleterre, polluèrent les
nappes souterraines en 1993…« Il y a également les produits
solvants chlorés utilisés dans les pressings, la papeterie et
l’aéronautique…Il est à noter que le chlore est utilisé par
plusieurs pays dans le traitement des eaux. Or, le chlore
peut produire du chloroforme, qui peut provoquer le
cancer de la vessie, du colon et du rectum. » Ces diverses
pollutions « bénignes » se retrouvent dans notre eau que nous
absorbons, certes à faible quantité mais qui à terme
endommagent nos reins, notre foie et déclenchent des
maladies à plus ou moins brèves échéances et que l’on
expliquera par une vie surmené ou nerveuse, un manque
d’activité sportive ou une alimentation mal équilibrée…C’est un
peu comme après le passage du nuage de Tchernobyl ou
l’augmentation des cancers de la tyroïde était un hasard !!!
Il va sans dire que l’on constate dans la consommation de
l’eau, des risques pour la grossesse et une baisse dans la
fertilité humaine…« Les œstrogènes sont des hormones
féminines et nous sommes noyés dans une mer
pétrochimique d’œstrogènes exogènes. Les conséquences
potentielles de cette surexposition sont bouleversantes,
surtout si l’on considère que l’une d’entre elles est la
transmission des anomalies du système reproducteur à
nos descendants. Le legs de cette pollution est en effet
une véritable épidémie d’anomalies dans la fonction
génitrice, parmi lesquelles un nombre sans cesse
croissant de cancers des glandes sexuelles, la stérilité, la
baisse du taux des spermatozoïdes et la féminisation des
hommes » (Docteur John Lee)

Le meilleur des mondes
La société de consommation produit des tonnes de déchets
et parmi eux bon nombre sont nocifs. Dans les polluants que
l’homme laisse dans la nature, il en est un qui petit à petit
atteint la virilité même de l’homme. La modernisation accélérée
du monde laisse bon nombre de déchets dans la nature, les
mers, les forêts et les lacs…L’industrie pétrochimique est la
grande responsable de ce drame par sa pollution
oestrogénique. Les rejets polluants dans la nature sont tels que
nous arriverons forcément dans une phase de non retour que
nous préférons ignorer pour ne pas y penser…Imagine-t-on un
instant : plastiques, shampoings, crèmes, déchets nucléaires,
déodorants, rejets de gaz, huiles et batteries automobiles,
produits d’hygiène, lessives, pesticides, engrais chimiques,
insecticides et vêtements, métaux divers, hormones et
médicaments…Bref la liste n’est pas exhaustive…On a détecté
plus de 200 polluants à dose toxique dans le cordon ombilical
des nouveau-nés aux Etats-Unis !!
« Au cours des cinquante dernières années, 80 000
produits
chimiques
ont
été
introduits
dans
l’environnement. Plus de 50 millions de kilogrammes
d’herbicides, d’insecticides et de fongicides s’utilisent
chaque année au Canada. Ces produits chimiques comme
les polychlorobiphényles (PCB) les dioxines, les furanes
ou des métaux lourds comme le plomb, le mercure et le
cadmium deviennent une source de xénoestrogènes »
(Les xénoestrogènes, perturbateurs endocriniens, sont des
substances environnementales, naturelles (phytoestrogènes)
ou synthétisées par l'homme, qui exercent à quelque degré que
ce soit une activité estrogénique. La plausibilité de l'effet des
xénoestrogènes repose sur les données des effets du
diéthylstilbestrol (DES) qui ont montré que l'exposition in utero

Nous consommons de l’eau potable, que nous payons et
dont le traitement se fait avec notre argent, notre confiance
citoyenne est bafouée… « Cette eau potable provient des
cours d’eau qui sont infectés par des résidus d’hormones
féminines, issus des pilules contraceptives utilisées par
225 millions de femmes dans le monde. Celles-ci
contiennent des stéroïdes (provenant de l’urine des
animaux de boucherie et des vaches laitières, qui leur sont
administrés pour augmenter les rendements)»
L’auteur de l’article précise que le monde scientifique craint
pour la santé de homme dans l’avenir car les risques peuvent
être irréversibles « surtout en ce qui concerne les antibiotiques,
qui de part leur présence permanente, même à faibles doses,
risquent de développer la résistance des bactéries. Quand aux
hormones, elles peuvent causer la baisse de fertilité masculine
(déjà constatée en Europe et en Amérique du Nord), ce qui
condamne l’existence même de l’être humain à long terme. »
(Economie Solidaire) Plus loin : « Globalement, on a constaté
une baisse de la population de toutes les espèces
confondues de 54% entre 1970 et 2000 »
La présence d’hormones artificielles modifient la vie
animale : « On observe une forte dévirilisation des
poissons mâles… ». On constate une augmentation des

ASC – royalismesocial.com - 2011

8

augmentait les risques d'anomalies du développement de
l'appareil reproducteur masculin et d'altération de la
spermatogenèse)
Ecoutons Micheline O’Shaughnessy (spécialiste en
hormonothérapie), l’effet des xénoestrogènes perturbe la
division cellulaire et le développement du cerveau : « Les
difformités congénitales continuent de se multiplier. Les
cancers de la prostate et des testicules ont triplé dans les
derniers 50 ans. Les désordres neurologiques, y compris
les défauts dans le développement du cerveau chez les
enfants, sont presqu’une épidémie. On croit que les
xénoestrogènes seraient impliqués dans 30 à 80% des
cancers du sein, des ovaires et de l'utérus. »
(MARJOLAINE JOLICOEUR -Bulletin AHIMSA, automne 2002,
www.relais-saint-georges.org)

Solutions citoyennes :
- Interdire toute forme de pollution qui peut atteindre
l’homme et détruire son environnement afin de préserver
l’écosystème pour les générations futures
- Soumettre les différentes activités de l’homme à des
contrôles sur des pollutions dramatiques éventuelles
- Evaluer tout risque sanitaire et prendre les mesures de
protection nécessaires face à une catastrophe
- Améliorer le traitement des eaux
- Arrêter la production des produits nocifs visant à la
destruction de l’homme et de son environnement
- Calculer les risques sur l’homme et son environnement
dans la continuité de production des produits : médicaux,
chimiques et industriels.
Frédéric WINKLER

« Il suffit de très peu pour changer le
caractère, la direction et la valeur d'un
événement. Celui qui voit combien d'effets
divers et de conséquences lointaines peuvent
naître de la plus petite initiative d'un homme ou
d'un groupe d'hommes bien dirigés, quand elle
n'est pas exercée au rebours de la mécanique
générale de la nature, celui-là devient tout à fait
incapable de désespoir. »
Charles MAURRAS - Enquête sur la Monarchie

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
Ouvriers,du règne
employés,
chômeurs,
patrons...etc. Si
libérée
de l’argent
:
l’ASC vous intéresse, n’hésitez pas à nous envoyer
tous les renseignements dont vous pouvez disposer
contact@actionroyaliste.com
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

− T−Shirts à faire vous−mêmes
avec des motifs proposés !
− Objets divers royalistes
− Brochures et livres
− Autocollants et affiches
royalistes

Révolution Intégrale
« Un monde gagné par la technique est perdu pour la
liberté…Aussi sommes nous libre de penser que le
véritable défenseur de la légitimité révolutionnaire est le
prince très chrétien »
Bernanos

Quel crédit accorder à cet homme dépendant de la société
du spectacle ?
Il ne s’agit pas de fuir ni les villes, ni les lieux
professionnels, comme le firent en d’autres temps les
«soixantuitard» dans les montagnes avec leurs chèvres…La
modernité les a rejoint et les normes sanitaires européennes
ont fait disparaître bon nombre d’indépendants qui ne
demandaient qu’à vivre paisiblement…Il faut rester et lutter sur
place, agir et convaincre. Il existe de nombreuses solutions
pour s’alimenter en dehors des réseaux de la grande
distribution et ainsi pouvoir renouer un dialogue que nous
avons, par paresse et confort perdu avec les proches qui
tiennent soit des petits magasins, soit des fermes ou des
élevages…Il faut éviter ces centres commerciaux bâtis sur la
misère des commerces de proximités, bref pratiquer un
«militantisme» du porte monnaie et aider ceux qui se battent à
la base même de la société et de la vie. Mais encore faut-il le
vouloir !
Rien n’avancera tant qu’une partie de notre peuple ne
tournera pas radicalement le dos au système dans les
structures mêmes de sa nocivité : la consommation.
Il en va aujourd’hui de notre santé, d’ailleurs. Ce n’est pas
les exemples des maladies de « vaches folles » , autres
animaux bourrés d’antibiotiques et camps de concentrations
pour poulets aux hormones qui nous contrediront…Nous ne
pouvons plus faire confiance à la nourriture fabriquée en série
et venant de je ne sais où !
Tout cela parce que l’on a voulu industrialiser l’agriculture et
demain la vie tout court. C’est devenu aujourd’hui une question
essentielle de survie que de surveiller nos sources alimentaires
pour nous et nos enfants…

La première révolution à faire, n’est elle pas en soi,
s’interrogeait déjà en son temps Henri Vaugeois, l’un des
fondateurs de l’Action française. Le principe est simple : Ou
vous désirez subir et ainsi vous vivrez couché…
Ou vous désirez vivre en homme libre et ainsi vous
assumerez le difficile rôle et non moins passionnant que celui
d’un rebelle. Non pas d’un simple révolté qui, comme beaucoup
aujourd’hui le prétendent par effet de mode, pour se donner
une quelconque importance qu’ils n’ont pas, comme ces
éternels déclassés et insatisfaits…Mais plutôt comme une
phalange d’irréductibles qui ont décidés de résister contre
vents et marées face à la décrépitude contemporaine nous
menant vers l’abîme. Empêcher la France et son peuple de
sombrer dans ce néant dans lequel la ripoublique nous mène
irrémédiablement. Ce n’est donc pas une figure de style, ni
seulement une démarche intellectuelle mais une volonté qui
enveloppe la pensée et l’action…
La pensée
Il faut se méfier de toutes les sources « d’information du
système » qu’elles soient de droite comme de gauche. Les
sources d’information essentielles se trouvent ailleurs et il faut
aller les chercher, bref ne pas prendre pour « argent comptant»
ce que l’on nous donne « gratuitement ». Il nous faut trier et
analyser les sujets. Développer son esprit critique par de
nombreuses lectures, assister à des débats et conférences,
être assidu à des cercles d’études. Il faut se forger des
connaissances historiques à partir de faits indiscutables
comme les actes notariés, les listes des votations aux états
Généraux par villes et sexes, les lois et chartes, bref des
documents qui prouvent les réalités et sur lesquels on peut
greffer des idées qui affronteront les plus irréductibles des
contradicteurs…Ecoutons G. Orwell dans 1984 : « Celui qui
contrôle le présent, contrôle le passé ; celui qui contrôle le
passé, contrôle l’avenir. » Un sérieux apprentissage de
l’opinion permet l’imperméabilité face aux attaques incessantes
du système chargé d’annihiler toute forme de résistance. La
puissance de destruction de l’appareil médiatique aux ordres
du nouvel ordre mondial est telle qu’elle ébranle les meilleurs
des combattants, ceux qui jamais n’auraient imaginé céder aux
sirènes de la société de consommation et à l’appât d’un poste
au chaud dans une mairie…
Il se profile à l’horizon un monde de numéro pour un
univers de robots, celui du « prêt à penser » qui servira sa
soupe façon « fast food » bien mâché au peuple de travailleurs
soumis, devenu notre triste destin…

L’homme responsable, vers l’autonomisme intégral
«L’homme libre, c’est l’homme couronné et couronner
l’homme, c’est faire la Monarchie » P. Boutang
Après ces différents dossiers abordés et ceux à venir, les
Camelots et Volontaires du Roi du Groupe d’Action Royaliste
montrent le chemin à suivre. Celui-ci n’est pas le plus facile
mais c’est celui d’hommes libres, celui des minorités
énergiques, de ceux qui vivent debout et ne se couchent pas
aux ordres du système. Il est de notre devoir de déceler parmi
nos concitoyens ceux qui sont susceptibles de suivre la même
démarche que nous et se croient seuls et impuissants. Ce sont
les hommes qui font l’histoire disait Bernanos et nous avons
tous le choix. Comment vivre ainsi et regarder grandir ses

L’action
Si l’on désire se révolter, il faut s’en donner les moyens.
Que vaut un rebelle que l’on retrouve avec son « cadi » dans
les couloirs immenses du supermarché de la consommation ?
Que vaut ce partisan de l’identité se nourrissant dans les
«fast food » ?
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surfaces, sans chercher ni réfléchir, notre robotisation est dans
les allées magiques du « tout-prêt » facile…Il ne faudra pas dire
que l’on ne savait pas et que vous ne compreniez pas lorsque
le dernier producteur « indépendant » mourra parce qu’il n’aura
plus alors comme seul interlocuteur que le gros centre
commercial de la région. Nous avons encore le choix d’être
libre mais encore faut il le vouloir. Il faut se débarrasser des
entraves du système, des lobbies de l’industrie chimique qui tôt
ou tard nous entraîneront vers la mort. Evidemment de
nombreux amis sont d’accords mais le cycle du « métro-boulotdodo » est confortable et il faut une bonne dose de caractère et
de conviction pour rester rebelle. Mais imaginez un instant
plusieurs dizaines de familles agissant ainsi et se détournant du
confort individualiste ou « nouvel esclavage » consenti que le
système nous vend comme source de progrès. Notre postulat
dans le doute reste l’humanisme et là nous ne risquons aucune
erreur car le matérialisme passera toujours après.

enfants en sachant ce que la ripoublique a détruit et détruira de
ce qui faisait de nous le fier peuple de France.
Même les « révolutionnaires », même le peuple de gauche
voit partir ce en quoi il croyait, ses intérêts sociaux, sa lutte…Le
système pervers mit en place après s’être servi d’eux, les a
broyé dans un magma du nouvel ordre mondial fabriquant un
peuple d’« agents économiques » numéroté pour au final en
faire des robots. Reprenons le mouvement de 1789 disait le
Comte de Chambord, celui des réformes…reprenons je dirai le
chemin humaniste d’un peuple responsable décidant de son
destin.
Nous avons le choix mais que faut-il faire ?
Comment croire nos gouvernants lorsque l'on garde en
mémoire le trafic du sang contaminé, "responsables mais pas
coupables" qu'ils disaient...plus proche de nous notre ministre
de la santé, sonnant l'alarme de la pandémie mondiale, en
incitant les populations à la vaccination incontournable et
salutaire. Rappelez-vous, ce n'est pas si vieux, on était
presque montré du doigt si l'on ne se précipitait pas pour se
faire "piquer" dans les labos...Des milliards d'euros et notre
brave ministre encombrée par plus d’un milliard de "masques
anti-Grippe Aviaire (H5N1), Porcine (H1N1)" non utilisés. C’est
un vaste gaspillage de l’Etat qui cherchait à annuler ses
commandes en 2010 d’un montant d’au moins 350 millions
d’euros : « Faute d’une clause d’annulation passée avec les
firmes pharmaceutiques il faudra négocier avec elles …Mais ce
n’est pas tout. Madame Bachelot n’aborde pas la question du
Tamiflu. 33 millions de doses n’ont semble-t-il pas été utilisées
et stagnent dans les stocks... Il reste maintenant qu’au vu de
cette situation surréaliste que beaucoup de patients
commencent à se poser des questions sur l’adjuvant tant
décrié ajouté à ce vaccin pour pouvoir le produire plus
rapidement…Ce n’est pas faute que beaucoup de médecins et
d’opérateurs dans le monde de la santé n’ont pas essayé de
mettre en garde les autorités contre une paranoïa à la
pandémie doublée d’immenses intérêts financiers… Bref,
revente précipitée de doses à l’étranger, résiliation de
commande, absence de clauses d’annulation, stock de Tamiflu
gaspillé et 1 milliards 700 millions masques achetés aux frais
du contribuable, ce n’est pas un bilan très positif ni très
reluisant…Il reste qu’en plus ce sera au citoyen de financer
cette chronique effarante d’une psychose médiatique à la
pandémie. » (blog de Philippe Steinier, Président association
Handimobility. Economiste - Licencié en sciences sociales)

Il existe aujourd’hui de nombreux réseaux de distribution
permettant aux familles de se procurer le nécessaire
alimentaire. Ceci est d’autant intéressant de rencontrer des
producteurs responsables, d’échanger des idées et de savoir ce
que l’on mange ! Hippocrate ne disait-il pas en son temps que
l’alimentation était la première médecine. Des siècles plus tard,
le grand médecin Paul Carton reprendra la même approche
dans l’étude médicale adaptée pour chaque patient.
Cette rencontre avec les éleveurs, voir les animaux de la
ferme, c'est une question de survie, de joie aussi et comme
disait Bobby Sands : "votre revanche sera dans le rire de
vos enfants"...

Libérez-vous
Tiocfaidh àr là - Notre jour viendra
Frédéric WINKLER

Ubuesque n’est ce pas !!
Alors l’air devient dangereux avec les diverses pollutions
atmosphériques et le nucléaire qui, chaque jour,
insidieusement nous irradie…L’eau dont il faut dorénavant se
méfier aussi, il est temps de reprendre ses droits de citoyens
avant qu’il ne soit trop tard !!
Nous ne pouvons plus avoir confiance dans la nourriture et
il serait trop long d’énumérer ici tous les scandales sanitaires
de ces dernières années et les nombreux morts que cela a
coûtés (vaches folles, nourriture avariée, farines animales,
grippe aviaire…). Comment faire confiance à un système plus
intéressé au « Cac40 » qu’à la santé de son peuple ?
Comme je l’ai écrit plus haut, retrouver le contact avec le
monde agricole et acheter avec confiance sa saine nourriture
en oubliant les grands réseaux de distribution. Bien sûr il faut
se déplacer, discuter et sortir de son confort. Il est certes plus
aisé de déambuler anonymement, dans les rayons des grandes
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Du militantisme royaliste :

www.lecri.fr

"Qui connaît son ennemi comme il se connaît, en cent combats ne sera point défait. Qui se connaît mais ne connaît pas
l'ennemi sera victorieux une fois sur deux. Que dire de ceux qui ne se connaissent pas plus que leurs ennemis ?"

Cette phrase, tirée de l'oeuvre de Sun Tzu,
résume à elle seule tout l'art du militantisme politique,
l'essentiel du combat royaliste.
Parce que dans notre régime républicain si prompt
à bafouer les libertés les plus élémentaires, briser les
chaînes de la servitude et décider de lutter contre le
panurgisme ambiant n'est pas un acte anodin mais un
choix lourd de conséquences.
Il faut tout d'abord se former, apprendre à
connaître toute la pensée royaliste sur les différents
sujets de la vie quotidienne : étudier l'aspect social et
économique avec René de la Tour du Pin, Albert de
Mun ou encore Firmin Bacconnier ; l'aspect politique
avec Maurras, Daudet mais également Bainville ;
l'aspect religieux avec Antoine Blanc de Saint Bonnet
ou bien Saint Thomas D'Aquin. Se former, c'est
d'abord et avant tout former son esprit à
l'indépendance et à la réflexion : c'est former ses
convictions et les étayer, les développer et les assurer.
Il faut donc d'abord apprendre à se connaître, pour
reprendre l'expression de Sun Tzu.
Ensuite, il faut étudier la république, ses
intrinsèques défauts et les odieuses hypocrisies
inhérentes à son épanouissement. Dans ce domaine,
étudier les écrits d'Aristote, de Montesquieu et même des révolutionnaires les plus ardents comme Louis Antoine de Saint Just reste
une référence essentielle et indispensable. Ainsi, l'actuelle inflation normative républicaine aurait été le signe évident d'une tyrannie
par Saint Just, "Celui qui donne à un peuple trop de lois est un tyran" écrivait-il dans ces Fragments sur les Institutions
Républicaines...
Aristote, le premier philosophe à avoir pensé à la démocratie et souvent cité par les républicains, était, et la plupart de ces
mêmes républicains l'ignore, un fervent défenseur de la monarchie au niveau de l'Etat, par cette formule consacrée : "la monarchie
dans l'Etat, l'aristocratie dans la province et la démocratie dans la commune". Voilà pourquoi il est primordial de connaître son
ennemi : démontrer ses failles et ses faiblesses, démolir ce mythe de la "démocratie salvatrice" est la première condition sine qua
none à un militantisme actif.
Enfin, après ces deux étapes essentielles, n'importe quel royaliste peut aller militer dans la rue, démontrer l'impertinence de la
république et l'importance vitale d'un prompt rétablissement de la monarchie française. Alors, qu'attendons nous ?
Augustin DEBACKER
http://franceroyale.e-monsite.com/

www.stopaugazdeschiste07.org
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La stratégie de notre révolte :
correspondant pour que les Peuples d’Europe se respectent,
s’entraident et...s’aiment ?
A la structure artificielle et hypertrophiée que les
«européistes» élaborent, nous opposons celle historiquement
existante de la Tradition Chrétienne de l’Europe.
Ce n’est peut-être pas très laïc, à quoi nous rétorquons que
l’éventuelle intégration de la Turquie au sein de l’Union
Européenne ne nous semble guère « catholique ».
La révolution s’inquiète de ce que les revendications
identitaires qui s’affirment aujourd’hui sur le plan régional,
culturel ou religieux demeurent compatibles avec la tradition
républicaine.
Il nous paraît que l’état des lieux se présente ainsi :
D’un côté...rien. En tout cas rien d’autre que les errements
d’une politique qui constate sans orienter, qui tente de gérer à
posteriori les conséquences de l’exubérance anarchique des
développements technico-financiers, de l’autre côté....l’Homme,
oeuvre achevée du Créateur.
L’Homme sait, avec un degré de conscience variable selon
sa Foi, mais jamais nul, qu’il lui faut conformer sa vie pour
rendre à César ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu.
S’il existe un clivage dans notre société ce n’est pas entre
la gauche et la droite mais entre « d’un côté » et de « l’autre
côté ».

Aujourd’hui comme hier, être royaliste consiste à penser et
agir en réaction aux prolongements de la révolution.
Visionnaire, 1789 ne s’est pas levée contre l’oppression de
l’Ancien Régime, mais contre celle d’un futur devenu notre
présent. Les peuples d’alors avaient le juste pressentiment que
les hommes d’argent confisqueraient le message des Etats
Généraux avant que le Roi les vit.
Les mêmes hommes veulent nous convaincre que les choix
politiques dans lesquels ils nous ont engagés sont inéluctables,
irréversiblement et raisonnablement définis : l’individu
appartient à l’Etat, l’appareil productif doit atteindre « une taille
critique », le commerce se doit d’être mondial, nos villages ont
le devoir de se regrouper en intercommunauté. En résumé,
toutes les structures se transforment pour que le simple citoyen
n’en aperçoive plus la tête remplacée par l’anonyme « on ».

En clair, nous refusons le concept de crise économique au
profit de celui de crise de civilisation qui se manifeste dans les
dysfonctionnements de la vie sociale.
Cette intervention après deux siècles au cours desquels
tout fut essayé, du libéralisme au communisme sans omettre le
nazisme. Le point commun à toutes ces idéologies est leur
écart par rapport à la Tradition. La Tradition est proche du bon
sens populaire, celui exprimé dans les cahiers de 1789, et la
défense du bon sens populaire passe par le Pays Réel.
La ré-instauration des valeurs traditionnelles sortira la
France d’une torpeur républicaine qui relève plus de l’habitude
que de la conviction et permettra à ses Peuples d’exprimer un
avenir en harmonie avec son Histoire.
Et que germe l’autorité royale dans ce terreau populaire
ainsi fertilisé.

L’extraordinaire dans notre cas d’anesthésie spirituelle, eh
bien, c’est que presque à notre insu, on se laisse réduire par la
volupté de cette mise en oeuvre technologique, qu’elle relève
du domaine de l’administratif ou de celui de la production de
biens marchands.
Pathologiquement jalouse de son droit de propriété, la
république interdit à toute communauté de faire écran entre le
citoyen et un Etat aujourd’hui dilué dans diverses organisations
internationales.
Mais justement l’être humain est imprégné de l’âme de sa
Providence, de son héritage culturel et de son positionnement
religieux. La quotidienne conquête de nos libertés se vit à
l’intérieur de structures représentatives de ces entités
auxquelles s’ajoutent les métiers.
Structures limitées, dont nous pouvons percevoir les
frontières, au sein desquelles nous prenons la seule place qui
soit naturelle à tout homme, c’est-à-dire entre l’obéissance et le
commandement.
Il est beaucoup question d’Europe. Est-il besoin d’encore
légiférer, d’inventer le code pénal afférent à toute nouvelle
législation et de mettre en place le système répressif
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Il est une belle définition de la Tradition. Elle ne consiste
pas à refaire ce qui a déjà été fait mais à bâtir dans l’esprit de
ce qui a été fait.
Le retour à l’esprit dont l’existence différentie précisément
l’homme de l’animal.
L’échec constaté des systèmes opposés à la Tradition nous
conduit à l’affirmation suivante : le retour à la Monarchie est
inéluctable tout simplement par défaut d’avoir fait mieux.
Le devoir d’un royaliste du XXIème siècle consiste à
démasquer l’agression révolutionnaire dans toutes ses
manifestations, à mettre constamment sa malfaisance en relief
et la présenter à nos contemporains en les priant d’en être les
juges.
Il faut dons sortir pour écouter et voir le monde, rentrer pour
réfléchir et se recueillir, sortir de nouveau pour agir.
Réflexion et Providence feront le reste.
P. JEANTHON
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Une poignée d’hommes suffit :
En démocratie, le nombre est tout, plus exactement a
l’apparence d’être tout. Tout dépend de lui. On consulte la base
et l’on compare le nombre des OUI et celui des NON. Le plus
fort, que l’on appelle majorité, commande. La démocratie c’est
la loi du plus fort et de celui qui est momentanément le plus
fort.
Une suite de zéros ne forme un nombre que s’il y a un ou
plusieurs chiffres devant elle. Zéro plus zéro, zéro multiplié par
zéro ne prouvent absolument rien. Il ne faut donc pas se
soucier du nombre qui dira rouge aujourd’hui et dira blanc
demain.
Tous les mouvements politiques ont résulté de l’arrivé
d’une élite, mais d’une élite très peu nombreuse.
Les jacobins, quand ils ont pris le pouvoir, n’avaient pas
cinq mille hommes à eux. En Algérie, les fellaghas étaient
exactement six à Alger, le jour de la Toussaint 1954. Nasser
avait groupé, en 1952, une quinzaine d’officiers.
Combien étaient-ils en Indochine au début des combats ?
Combien étaient-ils en Algérie pour suivre les six d’Alger ? Le
F.L.N. avait 359 combattants, beaucoup sans fusil. Cette
poignée d’hommes fera les Aurès. Il y avait des groupes de 2 à
3 hommes. Tous se dispersaient et se rassemblaient par petits
groupes de 5 hommes, même de 3.
Leur petit nombre ne les a pas découragés, ni le manque
d’hommes, d’armes, et de munitions. Plusieurs fois, il leur a
fallu tout recommencer. Ils n’ont été victorieux que parce que
Charles de Gaulle leur a livré, enchaînée, la victoire de l’armée
française. Ce fut leur « infernale surprise » ce fut ce qui donna
raison à leur ténacité, à leur opiniâtreté, à leur intransigeance.
On s’est moqué des Juifs qui ont répété pendant près de
vingt siècles « L’an prochain à Jérusalem ». Ils n’ont dit vrai
qu’en 1966, un an avant la guerre des six jours. Aujourd’hui,
cette année, ils sont à Jérusalem. Combien y a-t-il d’Israélites
dans le monde ? L’influence politique, économique, financière
des Israélites n’est-elle pas hors de proportion avec leur
nombre ? Ce qui prouve une fois de plus que le nombre n’est
pas tout.

l’Internationale à partir de 1864. Le groupe formé à Paris par
l’Internationale, réalisa la Commune.
Hier, à l’origine d’une révolution il n’y avait pas cent
personnes. Et soudain, des milliers d’hommes, parfois des
millions d’hommes les ont laissé faire et se sont ralliés à la
victoire.
Toute action politique est due au travail persévérant de
quelques acharnés. Un proverbe arabe assure : « Assieds toi
au bord du fleuve et attends. Tu verras passer au fil de
l’eau le cadavre de ton ennemi. »
Evidemment, nous pourrions nous asseoir sur les rives de
la Seine et attendre que passe le cadavre de la République.
Mais nous ne voulons pas d’une telle pollution du beau fleuve et
nous préférons un moyen plus rapide que d’attendre au bord de
l‘histoire.
Faire de l’auto-stop
Il n’est pas nécessaire d’être nombreux pour vaincre. Ce qui
est absolument nécessaire, c’est la conception juste et nette du
but à atteindre ; la volonté absolument inébranlable de
l’atteindre ; la volonté de profiter de toutes les occasions.
Se placer au bord de la route et faire de l’auto-stop à tous
les évènements. Beaucoup passeront sans s’arrêter, mais nous
saurons profiter de tel et tel pour aller où nous voulons, aller et
faire ce que nous voulons faire.
Hâter l’inévitable, rendre possible le nécessaire. Un grand
ébranlement est certain. Il peut servir à tout remettre en place,
à achever la destruction. Il y a des solutions de désespoir chez
les gauches, des solutions de résignation au mal et au pire
chez les droites (ou dites telles). Il n’y a que nous qui voulons
des solutions d’espérance qui valent plus que leur prix d’effort,
de souffrance, de travail.
... « Cet empire du monde qui vaut plus avec son prix
de larmes et de sang » ... écrivait Maurras à propos de César.
Ce royaume de France qui vaut pour nous plus que l’empire
du monde.

Savoir vouloir
Toutes les révolutions, tous les changements de régime ont
été l’oeuvre d’une poignée d’hommes, sachant ce qu’ils veulent
et sachant vouloir. Au moment nécessaire la foule les suit. Mais
il faut qu’ils sachent où la conduire.
Telle fut l’action des clubs au temps de la Révolution ; de la
Congrégation sous l’Empire ; des loges maçonnique pendant le
XIXème siècle et même avant et après. Telle fut l’action de

Hier, il y avait une poignée d’hommes pour faire les
révolutions. Il y a aujourd’hui, il y aura demain une poignée
d’hommes pour accomplir les restaurations.
ARISTE

"SIT TIBI COPIA SIT SAPIENTIA
FORMAQUE DETUR INQUINAT OMNIA
SOLA SUPERBIA SI COMITETUR"

« Que l’abondance, que la sagesse et la beauté te soient
données ; l’orgueil à lui seul souille tout s’il t’accompagne. »
Inscription gravée dans la grande salle du KRAC des chevaliers en Syrie.

La crise n'est pas finie...
traité de Lisbonne dont il se veut le « père » (de façon un peu
exagérée, d’ailleurs) et qui est de stricte orthodoxie libérale…
Son actuelle et indéniable activité politique face à la crise de la
zone euro et sa proximité avec la chancelière allemande
(proximité qui peut, sur certains points, être fort critiquable)
montrent que deux Etats actifs et volontaires sont plus efficaces
et plus engagés que les institutions officielles de la Commission
mais aussi de la BCE, sans même parler du Parlement
européen qui poursuit tranquillement ses vacances...

La nouvelle crise financière qui est en train de dérouler ses
effets sur les pays occidentaux en plein mois d'août n’est pas
exactement une surprise, et feindre l’étonnement devant les
récents événements et l’effondrement d’une part du système
financier états-unien et européen serait faire preuve de
cynisme ou de naïveté de la part des analystes et des hommes
d'affaires qui ont tant participé à ce « système de crise », voire
à ce que l'on pourrait nommer de façon plus simple « le
Système », fait de globalisation, technophilie et société de
consommation. De multiples avertissements, ces dernières
années mais aussi bien avant 2007 et la crise des
«subprimes», ont été lancés dans une indifférence presque
totale, et je n’ai pas été le dernier à évoquer la possibilité d’une
crise qui ne soit pas que conjoncturelle mais aussi structurelle,
même si je ne savais pas quelles formes exactes elle allait
prendre, ni quand elle allait survenir en tant que telle :
désormais, il est possible de prendre 2007 ou/et 2008 comme
point de départ. La zone euro résiste mal à la crise... A force de
jouer les éternels Cassandre, rôle ingrat et nécessaire mais qui
ne ferme pas forcément la porte à l’espérance, une certaine
fatigue teintée d’amertume peut parfois m’envahir : le danger
serait de se réfugier dans une sorte de retraite méprisante et
désabusée, impolitique et donc totalement négative.

Le couple franco-allemand, qui fait ce que l'UE n'est pas
capable de faire, à 17 ou à 27... Il est d’ailleurs significatif que
les propos récurrents de M. Guaino expliquant qu’il ne fallait
pas hésiter, en cas de besoin, à passer par-dessus les critères
de Maëstricht (propos qui, jadis, firent scandale !) forment
désormais la réalité concrète de la politique des deux grandes
puissances de la zone euro. Pied de nez au libéralisme, d'une
certaine façon ! Avoir eu raison trop tôt (mais je n’étais pas le
seul, évidemment, à prévenir des risques d’un libéralisme sans
garde-fou ni freins) ne me console pas vraiment, parce que,
lorsque ce qui est annoncé arrive, c’est encore Cassandre qui
est accusée d’avoir attiré le malheur sur la cité et que les
retournements de veste, bruyants à défaut d’être complètement
sincères, couvrent les paroles des justes augures. Depuis plus
de trois ans qu'elle est apparue visible, la crise n’est pas finie,
et elle n’est, en fait et au-delà des péripéties multiples et
quotidiennes, qu’une transition, un vaste transfert de richesses
des classes moyennes du Nord vers celles, émergentes, de
Chine et d’Inde, mais aussi, comme le montrent les déclarations
des hauts responsables chinois (qui se payent le luxe de tancer
les Etats-Unis et l’Union européenne pour leurs déficits…), un
transfert de direction politique et économique des Etats
occidentaux (désarmés et de plus en plus dépendants des
oligarchies financières) aux Etats du « Sud conquérant », entre
autres, comme je l’ai déjà dit maintes fois, sur ce blog comme
dans des discussions avec mes élèves ou mes collègues : le
rôle de Cassandre, aujourd’hui, s’achève, et doit laisser la place
aux actions concrètes des Politiques, à ceux à qui il revient de
forger les boucliers mais aussi les épées de demain, à ceux qui
doivent, l’espérance au cœur, agir pour les générations qui
s’annoncent et celles qui sont encore lointaines.

Or, faire de la politique, c’est refuser le fatalisme et
chercher les voies institutionnelles d’une « sortie de crise »,
qu’elle qu’en soit le domaine. Dans le cas spécifique et au
regard de son histoire et de sa culture politique, il me semble
indéniable que l’Etat a un rôle à jouer dans l’économie, non
pour la diriger mais pour lui éviter de défaire ce qui doit être
préservé, que cela soit l’environnement ou de justes rapports
dans la société : le comte de Paris disait jadis que « la mission
du Pouvoir est de rendre les gens heureux » et, au-delà d’une
formulation qu’il faut, à mon avis, préciser, cela fait sens.
J’avoue que, pendant longtemps, une stricte lecture
maurrassienne me faisait rechigner à user du terme «bonheur»
considéré comme trop moral ou trop vague pour être vraiment
autre chose qu’une nuée, une abstraction saint-justinienne qui
avait fait tant de mal dans l’Histoire, en particulier durant la
Terreur ou au temps de l’Union soviétique…
Mais, en fait, lorsque le comte de Paris écrit la formule
évoquée, il ne s’agit pas pour lui de parler d’un « mythe » ou
d’user d’une facilité de langage démagogique, mais de rappeler
que l’Etat a pour devoir d’assurer le bien-être de ses citoyens
ou, du moins, de le préserver du pire, de la défaite ou de la
misère, de la toute-puissance des forces économiques et des
injustices sociales qui résultent d’une application trop stricte de
la « liberté économique », celle du « renard libre dans le
poulailler libre » qui oublie les règles de l’équilibre de toute
société. L’Etat français, aujourd’hui encore et malgré la
République, est conscient de cette tâche qui lui revient, non
seulement de droit mais de devoir et de légitimité, et le
président Nicolas Sarkozy, dans son discours de Toulon de
2008, rédigé par le gaulliste social Henri Guaino, avait alors
pris le contre-pied de ce qu’il avait dit quelques semaines
auparavant, au risque même de contredire la lettre et l’esprit du

ASC – royalismesocial.com - 2011

Dans son histoire, notre pays a traversé de multiples
épreuves, il survivra à cette crise, sans doute, et cela même si
l'euro monnaie unique disparaît, ce qui n’est pas tout à fait
impossible : mais, le « mettre en Monarchie » aurait comme
vertu d’inscrire le long terme dans l’Etat, élément nécessaire de
tout amortissement et de toute résolution de crise et condition
de la justice sociale, garantie par la loi nationale plus sûrement
que par les règles d’une Union européenne, aujourd’hui
percluse de libéralisme comme d’autres le sont de
rhumatismes…
Jean-Philippe CHAUVIN
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Maîtriser le temps pour affronter la crise
simple fait que, comme pour la nature, « on ne commande au
temps qu'en lui obéissant», ce que François Mitterrand avait
jadis résumé par la formule « laisser du temps au temps ».

A l'heure où la chancelière allemande et le président
français annonçaient leurs projets pour défendre l'euro
monnaie unique, se déroulait une émission de « Cdansl'air »
fort instructive sur le rôle possible de l'Allemagne dans le
règlement de la crise actuelle et les réticences des Allemands à
s'engager plus avant dans le sauvetage de l'euro.

Alors, le septennat plutôt que le quinquennat ? Le
philosophe Michel Serres, quand il évoquait il y a quelques
années la nécessité de politiques de long terme, affirmait qu'il
fallait voir au-delà même du quart de siècle : cela nécessite une
traduction institutionnelle, et cela ne peut être, dans la tradition
politique française, que la Monarchie royale qui, par son
principe de permanence dynastique (« le roi est mort, vive le
roi»), accompagne le temps pour mieux le maîtriser, et permet
de « voir loin »...

Ah, ce fameux couple franco-allemand...
L'une des questions SMS posées en fin d'émission
évoquait la possible nécessité pour la France de revenir au
septennat pour renouer un tant soit peu avec le long terme
aujourd'hui redevenu un élément important de la gestion et de
la résolution des crises et de la mise en oeuvre des politiques
économiques et sociales des pays de la zone euro.

La suite des générations, ou l'inscription du long terme dans
le Politique...
Le quinquennat actuel de la magistrature suprême de l'Etat,
qui devait permettre une respiration plus rapide de la
démocratie, a montré ses limites, particulièrement en temps de
crise, parce qu'il a « raccourci le souffle » de l'Etat : cela n'est
pas irrémédiable si l'on ne limite pas sa réflexion à la seule
République, désormais trop essoufflée pour tenir la distance...

Que la question ait été posée est un élément intéressant,
révélateur d'un changement progressif d'état d'esprit, même si
cela reste encore timide : le long terme était, il y a peu, négligé
dans la réflexion politique parce que l'époque était à
l'immédiateté et au zapping, à cette sorte d'impatience
permanente qui correspond tant à la société de consommation
« pressée et pressante » : mais les événements récents
démontrent à l'envi que le court terme est souvent plus propice
à l'affolement, à cette maudite panique qui s'avère mauvaise
conseillère en économie comme en politique.

Jean-Phillippe CHAUVIN

Renouer avec le long terme, c'est refuser de céder à la
panique, c'est prendre le temps des grandes décisions, c'est
distinguer la vitesse de la précipitation. C'est aussi accepter de
ne pas tout avoir tout de suite : ce n'est pas un renoncement,
c'est une forme d'humilité mais aussi de reconnaissance du

Décidément !
Ils gobent vraiment tout !

www.sortirdunucléaire.org

Voici comment l'Euro vous a était vendu :
« L'Euro va changer l'Europe et d'abord les mentalités. Et je tiens ce soir à
vous rendre hommage.
L'Euro, c'est d'abord le fruit de vos efforts et de vos succès. C'est aussi
l'expression de votre lucidité et de votre esprit d'ouverture car, si vous ne
l'aviez pas voulu si vous ne l'aviez pas rendu possible, nous serions resté
en dehors de cette grande aventure.
Pour nous français, c'est une chance. L'Euro nous apportera plus de choix
dans nos achats, des prix plus bas de nouvelles parts de marchés, de
nouvelles possibilités d'investissements et donc d'emplois.
Il nous apportera plus de stabilité dans un monde incertain. Plus de force
face aux grands pôles économiques et politiques qui existent ou se
développent sur la planète. »
Discours de Jacques Chirac face aux français
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J'écrivais au courrier de la revue paramédical Cartonnienne "Le Témoin" en 1987 :
« Nous n'avons malheureusement pas le choix : ou nous croisons les bras et regardons dégénérer notre civilisation, ou
nous réagissons dans une croisade pour la vie en diffusant autant que possible, les solutions Hippocratocartonnienne...A l'heure de l'abêtissement médiatique de la nation, des magouilles médicales et autres...Carton reste
d'une brillante actualité. Notre civilisation est malade :
- Malade des idéologies perverses (voir "Le faux naturisme de J.J. Rousseau ).
- Malade du rythme de vie infernal (une enquête révèle que la fatigue nerveuse dans le métro est supérieure à celle du
travail)
- Malade des cités concentrationnaires (la famille dans le béton ne trouve plus le cadre naturel à son épanouissement)
- Malade de l'individualisme ravageur (les relations sont détruites, on s'ignore, l'indifférence règne...).
On s’oxygène en partant hors des villes le week-end au prix d’embouteillages quand ce n’est pas la mort qui nous
guette…La situation où nous nous trouvons est celle de la survie. Notre pays meurt. Il étouffe. Travaillons sans relâche
à retrouver les vraies valeurs, spirituelles et temporelles qui firent jadis notre bonheur et la grandeur de notre
civilisation. Paul Carton est de ces apôtres de la vie dont l’absence nous manque terriblement. Relisons et méditons
«Symbiose et Synthèses Harmoniques et Hiérarchiques »
Frédéric WINKLER

Un grand inconnu :
le Docteur Paul Carton
d'ouvrages remarquables ignorés de beaucoup de médecins,
de 1911 avec « La Tuberculose par arthritisme » à 1940 avec
«Le Guide de la vieillesse ».
Tombé gravement malade alors qu'il est encore étudiant, il
retrouve quasi providentiellement et par sa science innée de
l'observation les vérités essentielles contenues dans l'oeuvre
d'Hippocrate, vrai père de la Médecine dont il faut citer les
maximes suivantes : « La santé dans l'homme est un état
donné par la nature » - « Un homme ne tombe pas malade
tout d'un coup et tout de suite. Les causes s'accumulent
avant de se manifester par un effet morbide » - « Quand on
est tombé malade, il faut changer de manière de vivre. Il est
clair que celle qu'on suivait est mauvaise en tout, ou en
grande partie, ou en quelque chose ».
Citons maintenant le docteur Carton :
« Toutes les maladies dérivent d'un vice spirituel
occulte ignorance des conditions et des buts normaux de
la vie, ambitions incompatibles avec les capacités
mentales ou physiologiques personnelles, orgueil,
crispation, révolte ».
Dans son livre de base qu'est « La cuisine simple », on peut
lire : « Les meilleurs soins matériels, en effet, ne peuvent
donner pleine satisfaction que s'ils s'exercent de concert
avec les autres obligations qui régissent la vitalité, le
tempérament et l'esprit. C'est pourquoi, entre autres, la
formation religieuse de l'esprit est indispensable pour faire
accepter les renoncements et comprendre les raisons de
progrès spirituel qui se cachent derrière les disciplines
diététiques qu'exige la pratique du régime hippocratiquecartonien ».

Nous remercions vivement M. GRELIN, l'inventeur de la
"Grelinette" et l'auteur (1) de cet article, de nous avoir
communiqué son texte, qui par sa clarté et sa concision
retiendra certainement l'attention du lecteur.
Le docteur Paul Carton aurait eu cent ans le 12 mars 1975.
Né à Meaux, il mourut à Brévannes (Val-d'Oise), le 20 octobre
1947, après une vie extraordinairement remplie. Il laissait une
oeuvre magistrale restée trop méconnue une trentaine
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Dans son « Décalogue de la Santé » il définit « le rôle
capital du vrai médecin » et conclut que « la réforme
individuelle est la condition essentielle de la santé et de la
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Nul doute qu'après la période de dévergondage actuelle,
pleine de confusions et de mensonges, il faudra bien « changer
vraiment de vie » et reconnaître que « La vie humaine est
soumise à des Lois. Rien n'arrive sans cause » qui sont des
principes éminemment cartoniens. Il faut souhaiter que ce
changement salutaire ne tarde pas trop...

paix ». « La paix et la santé ne peuvent être l'apanage que
de ceux qui en connaissent les lois synthétiques et qui
s'efforcent patiemment de les appliquer ».
Il ne se contente pas de soigner les corps mais il soigne
aussi les âmes, ce qui nous oblige à citer le marquis André du
Val, dans les remarques sévères faites à un homme qui ne
veut connaître que le médecin : « Le génie de Carton,
tributaire de l'observation synthétique de faits cliniques
objectivement recueillis, classés et recoupés, l'élève par
l'intelligence de ce qu'il touche et voit à celle de ce qu'il ne
peut ni toucher ni voir. Du physique, il nous introduit au
métaphysique. - Le matériel est le marchepied du spirituel.
- Partout dans l'oeuvre du maître, on sent planer l'Esprit de
Dieu et luire la lumière, faible ou puissante de l'Espérance
impérissable... ». « Je considère la doctrine de Carton
comme un corps de doctrine indivisible ». Et il explique par
ailleurs les réactions diverses face à ses travaux « L'oeuvre de
Paul Carton a suscité d'admirables et fidèles dévouements,
des incompréhensions déconcertantes, des haines
sataniques, des silences coupables, d'innombrables
plagiats et une armée de démarqueurs ».
Dans la quatrième édition de sa brochure « Les Trois
aliments meurtriers » en avril 1942, il termine ainsi le chapitre
intitulé « Les leçons d'une récidive » dont il faudrait donner les
sept pages qui constituent quasi un ultime message à méditer :
« ...en définitive, la saine et sainte simplicité devra être
appliquée dans toutes les activités de la vie humaine. La
culture prééminente et décisive des immunités naturelles,
la clinique simple, la thérapeutique simplifiée d'une part et,
d'autre part, la formation d'élites, directrices, instruites, et
coopérantes dans le domaine politique et religieux seront
les moyens essentiels à faire triompher, afin que
s'établisse partout le règne de l'Ordre surnaturel et naturel,
avec ses conséquences si désirables de Paix et de Santé».

Et c'est sur une ultime citation de Gustave Thibon que nous
terminerons : « (A la lecture de ses ouvrages)... Ma première
impression fut profonde, et mon humble expérience de la
vie et des hommes n'a fait, depuis, que la renforcer. Je
trouvai en Carton, non seulement un médecin, mais un
homme, un de ces rares savants qui, bien qu'attachés à
une discipline particulière, ne séparent jamais ce que Dieu
a uni et dont la technique reste toujours animée et
couronnée par la sagesse... Carton sait jusqu'à quel point
l'esprit au vol rapide dépend de la chair fragile et
douloureuse, et la précision, la minutie du savant s'allient
toujours en lui à l'amour de l'apôtre... Soucieux de l'âme en
fonction du corps et du corps en fonction de l'âme, Paul
Carton aura été l'un des grands témoins de cette sagesse
qui met la mesure au service de l'Unité ».
André-Georges HENRY (1)
« Aspect de la France » du 27-3-1975

« Demain les destinées de la France seront livrées une fois de plus aux tempêtes électorales, et
déjà on prépare, par de savantes manœuvres, la dictature qui doit en sortir comme le couronnement
naturel de la République. Or ce n’est pas assez de maudire cette dictature qui s’avance et de lui
crier, en se détournant d’elle, qu’elle est la honte et la perte du pays »
Albert de Mun, Discours prononcé à Vannes, dans une réunion d’électeurs du département du Morbihan, le 8 mars 1881

www.lecri.fr
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Supprimer les partis
atteindre une majorité ; il s’agit pour cela de persuader par la
propagande, par une sorte de dressage du peuple, que seule la
position du parti exprime la vérité. C’est pour cela que « tout
parti est totalitaire en germe et en aspiration » Chaque
député se détermine en tant que socialiste, en tant que
conservateur, et à la fin tout y devient relatif. « S’il n’y a pas de
vérité, il est légitime de penser de telle ou telle manière. »

Il fallait oser l’écrire et le justifier. Elle l’a fait. Elle, c’est
Simone Weil dans une Note posthume parue sept ans après sa
mort, en février 1950, dans la revue La Table Ronde (1). Ce
texte peu connu vient d’être réédité par les éditions Climats et
arrive à point au moment où nos institutions chancellent. André
Breton, dans sa préface, souhaitait une grande diffusion à ce
réquisitoire, préférant au terme « suppression » celui de « mise
au ban », qu’il emploie dans son commentaire. Il y a, dit-il, dans
la structure de tout parti une anomalie rédhibitoire : son
immobilisme et sa discipline intérieure, où toute idée originale,
qui ne va pas dans le sens du parti est réprimé. Au fond du
problème il y a le mandat impératif : le candidat ne devrait avoir
de compte à rendre qu’à ses électeurs et non à son parti.

L’existence des partis rend impossible toute intervention
hors des partis. Parler de doctrine d’un parti n’a aucun sens :
une collectivité n’en a jamais, dit-elle. Elle va jusqu’à donner
l’exemple des religions, où le terme de doctrine exprime la
Vérité. Cette appréciation de S.Weil appelle évidemment
quelque nuance.

Pour Alain, qui fut son maître, le mal de notre existence
politique, c’est le parti. Par nature, il n’a pas de pensée ; il
refuse la discussion. Ce mal est inhérent à tous les partis, mais
le parti communiste l’a porté à son comble. Cela aboutit à la
confusion de tous les partis, qui finalement finissent toujours
par s’entendre.

Sa démonstration peut paraître subtile à première lecture.
La note de S.Weil mérite d’être méditée et relue plusieurs fois
pour en comprendre les nuances. Mais la malfaisance des
partis est évidente, nous la constatons chaque jour. Elle conclut
par une pointe de malice : « si on confiait au diable
l’organisation de la vie publique, il ne pourrait rien
imaginer de plus ingénieux » Sa note s’arrête là.

S.Weil s’explique. Le totalitarisme, dit-elle, est le péché
originel des partis : ils sont le mal à l’état pur. Jugement radical,
diront certains ! Examinons ses raisons.

Alors, si la démocratie, fondée sur le jeu des partis, a
contaminé toute la vie mentale de notre époque, comment en
sortir ? Il faut aller dans L’enracinement pour trouver des
amorces de solutions dans la reconnaissance des corps
naturels de la société : la famille, le métier, la province. Ils sont
les passages obligés de tout ré-enracinement.

Quel est le critère du bien ? La Vérité, la Justice et en
second lieu l’utilité publique. Nous dirions le Bien Commun. Or
la démocratie, le pouvoir du plus grand nombre ne sont pas
des biens. Ce sont des moyens. S.Weil, à tort ou à raison,
pense que Rousseau a été mal lu. Pour lui le consensus
devrait parvenir à indiquer la vérité et à dégager une idée de
justice. Ces deux valeurs seraient plus fortes que le risque
d’erreurs ou d’injustices que comporte le processus
démocratique. On peut y parvenir par la raison, car la vérité est
une, comme la justice aussi est une. Elle donne l’exemple de
l’eau en repos « qui indique parfaitement le plan
horizontal.»

Elle voyait dans le ré-enracinement sous ses multiples
formes le mal qui rongeait la société, déracinement des
provinces, destruction de la vie locale : « Quand on loue nos
rois de France d’avoir assimilé les pays conquis, la vérité
est surtout qu’ils les ont dans une large mesure déracinés»
Elle déplorait déjà en 39 le dépeuplement des campagnes,
la disparition de la famille : « ce qu’on appelle de ce nom,
c’est un groupe minuscule d’êtres humains ». « La
profession ne compte pas non plus. La corporation était le
lien entre les morts, les vivants, les hommes non nés dans
le cadre d’un certain travail. » Elle regrettait que la nation se
soit substituée à tout cela : la nation, c’est-à-dire l’Etat.

Mais pour cela il y faut deux conditions. D’abord l’absence
de passion collective. Si des individus passionnés troublent cet
état d’équilibre (de l’eau), si 2, 4, 10 passions collectives
saisissent le pays, les passions divergentes ne se neutralisent
pas et la voix de la justice et de la vérité devient imperceptible.
Ensuite que le débat porte sur un problème réel et non sur le
choix d’une personne. Comment y parvenir ? « Les solutions,
répond-elle, ne sont pas faciles à concevoir, mais il est
évident…. que toute solution impliquerait d’abord la
suppression des partis politiques »

Ré-enraciner les hommes dans des structures
décentralisées. Tout un programme. C’est ce que nous
appelons le subsidiarisme, en quelque sorte un fédéralisme à la
française.

Pour trois raisons : Le parti politique est une machine à
fabriquer de la passion collective. Il est construit pour exercer
une pression collective. Sa finalité, c’est sa propre croissance ;
le parti devient sa propre fin : il doit toujours croître pour
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Base doctrinale :

Le métier et les conditions
de travail
LA CORPORATION DOIT JOUIR DU MAXIMUM
D’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
Mais, pour que les Corporations puissent jouer efficacement
leur rôle, il faut – évidemment – qu’elles disposent des moyens
financiers nécessaires.
Ces moyens lui seront donnés par les cotisations de ses
membres, par une participation au Capital et aux bénéfices des
entreprises utilisant les compétences de ses affiliés, par les
profits des banques et établissements de crédits corporatifs, par
des dons et legs privés et publics, etc… etc…
Le tout formera, avec les caisses d’Assurances et de
Retraite, es Fonds de Prévoyance, les cliniques, les crèches,
les dispensaires, les immeubles, les Maisons de vacances et de
repos, etc… etc… le patrimoine corporatif.
Ce patrimoine demeure – bien entendu – la propriété
collective de tous les membres de la
Corporation. Il est
rigoureusement insaisissable et inaliénable. Nul n’y peut
toucher et – moins encore que d’autres – la Finance et l’Etat !
En s’appuyant sur ces moyens financiers et sur ce
patrimoine, la Corporation pourra prendre en charge et gérer
les oeuvres sociales de la communauté.
LA PAIX SOCIALE, BUT ESSENTIEL
DU CORPORATISME
Grâce à son organisation paritaire réunissant sur un pied de
stricte égalité pratique le Capital et le Travail, la Corporation est
à même de limiter ou de régler rapidement les conflits sociaux.
Dès lors, les syndicalistes politisés, les briseurs de grève,
les agitateurs professionnels et autres politiciens en mal de
réélection n’ayant plus personne à exploiter disparaîtront
progressivement de la vie professionnelle et feront – enfin –
place nette.
Un retour la paix sociale redeviendra possible.

Le but de la Corporation n’est pas de se substituer à
l’initiative privé, ni encore moins de gérer des entreprises.
Elle n’est que la gardienne des intérêts généraux communs
à tous les membres du Métier, ou de la Profession.
C’est ainsi qu’il lui appartient, après libre discussion avec
ses affiliés, de fixer le taux des salaires et des primes, ainsi que
celui de l’attribution d’actions du Travail dans le Capital des
entreprises, sans parler – bien sûr – des participations aux
bénéfices, évidemment obligatoires dans une économie
Corporative.
C’est également à la Corporation qu’il appartient d’établir
les conditions de travail, les horaires, la durée des congés,
etc…etc…concernant ses membres.

L’INTÉRÊT DES TRAVAILLEURS FRANÇAIS
EST NATIONAL D’ABORD
Le supercapitalisme apatride et le communisme
international tentent de persuader les travailleurs français qu’ils
sont solidaires des autres travailleurs du monde entier.
Cette affirmation est fausse.
Il suffit – par exemple – de réfléchir au fait que les
habitudes traditionnelles de vie sur le plan du travail, du
vêtement, de la nourriture, etc… d’un ouvrier français sont
nettement plus coûteuses que celles d’un ouvrier japonais pour
comprendre que le premier dépense, pour subsister, deux ou
trois fois plus que le second.

Dans le système actuel ou la surenchère démagogique des
syndicats politisés, jointe à toute la puissance du Capital,
l’emporte souvent sur la raison et sur le libre choix de décisions
adaptées à chaque catégorie professionnelle, on en arrive
parfois à des solutions absurdes par leur généralisation comme
celles qui – par exemple – pourraient éventuellement prévoir la
même durée hebdomadaire de travail pour un conducteur de
poids lourd et pour un gardien de musée !...
En réalité, c’est chaque Corporation qui doit résoudre de
tels problèmes, non seulement au mieux des intérêts des
salariés et des employeurs, mais aussi en fonction des intérêts
des usagers et des consommateurs.
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La libre concurrence entre les deux économies française et
japonaise ne pourrait donc que tourner au désastre pour les
travailleurs français.
En outre, une vérité aussi aveuglante lorsqu’il s’agit de la
France et du Japon demeure en grande partie valable pour des
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Corporatif National est composé de délégués nationaux
désignés par les Conseils Régionaux.
Bien entendu la Corporation locale et départementale est
représentée auprès des Pouvoir Publics locaux et
départementaux ainsi qu’auprès des autres Organisations
locales et départementales que ses activités peuvent
directement concerner. Il en va de même de la Corporation
Régionale, auprès des Autorités, Administrations et
Organisations de la Région.

peuples beaucoup plus proches de nous. C’est ainsi qu’une
aventure comme celle du Marché Commun ne peut être
qu’extrêmement risquée pour le Travail et pour le Capital
français, si ne sont pas très sévèrement harmonisés et
surveillés les coûts de main-d’oeuvre, de charges sociales et
autres, entre les différents partenaires de la C.E.E.
Mais, c’est pratiquement rêver debout d’espérer qu’une
telle harmonisation loyale, honnête et durable est possible si on
en confie le soin exclusif aux seuls Gouvernements en cause,
Gouvernements démocratiques qui sont à la fois le reflet des
idéologies technocratiques diverses, des courants d’opinion
nationalistes et d’intérêts financiers et politiques internationaux
souvent divergents, à la vérité assez peu soucieux de
sauvegarder les libertés professionnelles, régionales et
nationales de tous.

Il y a toutefois lieu de noter que la représentation
corporative auprès des Régions et de l’Etat ne devra pas se
faire – selon nous – sous forme de quelconques « Chambres
des Corporations » regroupant les délégués de tous les corps
de métiers et professionnels. En effet, ce genre de
rassemblement hétéroclite ne tarderait sans doute pas à
adopter tous les défauts, toutes les compromissions et – partant
– toute l’inefficacité d’un Parlement politique.

Seules, des Corporations réunissant salariés et patrons
pourraient, avec une certaine efficacité, déterminer les bases
d’accord – non pas globaux – mais « personnalisés » au niveau
de chaque corps professionnel et parvenir ainsi à des accords
inter-européens qui ne reposeraient plus sur les seuls intérêts
économiques ou sur des buts politiques plus ou moins
occultes, mais qui tiendraient compte – avant tout – des
répercussions, parfois dramatiques sur le plan humain, des
décisions prises.

C’est, par l’intermédiaire d’organismes multiples : Conseils
Régionaux et Nationaux Corporatifs propres à chaque Métier,
Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres
professionnelles, Conseils Régionaux et Nationaux des
Corporations Agricoles, Ordres divers, que les Corporations
devront être représentées, tant auprès de l’Etat qu’auprès des
autres Corporations et Organisations.

Là, comme ailleurs, l’Economie doit exclusivement être au
service des hommes et non pas les hommes au service
exclusif de l’Economie !

LE CORPORATISME SOURCE D’UNE
AUTHENTIQUE DEMOCRATIE
Il ne faut pas perdre de vue qu’à l’inverse des systèmes dits
« démocratiques » où le Peuple est prétendu souverain, sous
prétexte qu’il s’en va jeter, tous les deux ou trois ans, un petit
bout de papier dans une boîte, à l’issue de campagnes
électorales au cours desquelles des candidats – (préalablement
choisis par d’obscurs comités de partis politiques) – lui ont
beaucoup parlé hier du Viêt-Nam, aujourd’hui de l’Europe Unie
ou du Proche-Orient… mais, assez peu, de ses soucis
quotidiens et de son travail, le régime Corporatif implique une
représentation populaire réelle et constante, s’exprimant
chaque jour dans un ordre de chose ou chaque travailleur est
compétent : SON METIER.

L’ORGANISATION CORPORATIVE DOIT ETRE
DECENTRALISEE
Il est bien certain que, si tous les plâtriers – par exemple –
ont un intérêt commun à la bonne marche du « Bâtiment » sur
le plan national, il n’en demeure pas moins que les conditions
de leur travail ne sont pas forcément les mêmes à Paris et à
Pont-l’Abbé.
Il convient donc de régler les rapports permanents des
plâtriers et des entrepreneurs sur le plan local, régional et
national.
Les Corporations locales et département ales, composées
paritairement par des ouvriers, des architectes, des employés,
des techniciens et des patrons du Bâtiment, élisent donc –
dans chacune de leurs sections – ceux de leurs représentants
qui constitueront le Conseil local et départemental Corporatif.
Ces derniers désignent les délégués régionaux qui
constituent le Conseil Corporatif Régional – Le Conseil
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Qu'est ce que le
Malthusianisme ? :
Depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, chaque
français peut entendre régulièrement dans les médias que la
croissance démographique deviendra rapidement un problème
dans un avenir proche. Induisant un manque de nourriture et
de place, cette surpopulation théorique serait un véritable fléau
si des solutions n’étaient pas proposées et appliquées
immédiatement.

des soins médicaux aux nations prolifiques… » Auguste Bebel,
l’un des fondateurs de la social-démocratie allemande, écrivait il
y a plus de cent ans que « la peur de la surpopulation et la
prolifération des idées malthusiennes qu’elle engendre se
manifestent toujours dans les périodes de décadence de l’ordre
social. Le mécontentement général qui prend alors naissance
est attribué à l’abondance d’homme et au manque de vivres, et
non pas à la manière dont on les obtient et les divise. »

En 1968, Paul Ehrlich avait même développé la thèse de la
« Bombe P » (Bombe Population), facteur d’extinction de
l’espèce humaine, pour sensibiliser les gens face à un probable
problème de surpopulation. Face à ce problème, nombre de
politiciens se sont appuyés sur les travaux d’un économiste
britannique du XVIII°Siècle, Thomas Malthus (1766-1834),
pour prôner une vaste politique de « décroissance »
démographique, une restriction du nombre de naissances par
famille. C’est cette politique que Proudhon avait déjà dénoncée
en 1849 dans son livre Les Malthusiens (disponible ici)…
Malthus avait écrit en 1798 dans son livre Essai sur le Principe
de Population (disponible ici) : « Un homme qui naît dans un
monde déjà occupé, si sa famille n’a pas les moyens de le
nourrir, ou si la société n’a pas besoin de son travail, cet
homme, dis-je, n’a pas le moindre droit de réclamer une
portion quelconque de nourriture : il est réellement de trop
sur cette terre. Au grand banquet de la nature, il n’y a pas
de couverts pour lui. »

Car la théorie de Malthus repose un postulat essentiel :
l’indépendance entre la taille de la population et le système
agricole. En clair pour Malthus, qu’importe le nombre
d’individus, le système agricole aura le même rendement,
inférieur aux besoins de la population. Cette théorie est
pourtant complètement fausse : Ester Boserup, une économiste
danoise du XX°siècle, mit en évidence dès 1965 les effets
positifs de la croissance démographique sur la production
agricole. Mieux, elle démontra que la croissance de la
population conduit les peuples à innover et donc à développer
d’autres technologies. En résumé, la croissance
démographique est un moteur pour le pays : elle est source
d’innovations et de découvertes.
En améliorant la répartition des ressources, en combattant
les spéculations boursières qui affament la planète, en
soutenant le développement des pays plus pauvres par
exemple, la croissance démographique ne sera plus un
problème mais plutôt un moteur, un véritable tremplin pour le
développement du pays.

Dès la première phrase, il y a deux éléments à étudier,
deux caractéristiques essentielles du Malthusianisme : « Si sa
famille n’a pas les moyens de le nourrir […] » et « Si la société
n’a pas besoin de son travail […] », qui mènent directement
à cette conclusion horrible : Il est réellement de trop sur cette
terre.

2. Si la société n’a pas besoin de
son travail…
C’est là l’un des aspects les plus dramatiques du
Malthusianisme : l’homme n’a de valeur que par le travail qu’il
peut fournir. Il n’y a donc, en poussant la réflexion, pas de
valeur intrinsèque à la vie humaine, pas de droit inhérents à
l’humanité de l’individu : ses droits dépendent de sa capacité de
travail. Il s’agit ici d’une vision purement consumériste : seule
importe la capacité d’un individu à consommer, à produire ou à
fournir un bien consommable. Cette vision de l’homme mène
naturellement à l’élimination des « inutiles », ceux dont la

1. Si sa famille n’a pas les moyens
de le nourrir...
Le Malthusianisme essaye de résoudre, à juste titre, un
vaste problème de notre société : l’inégale répartition des
richesses. Cependant, le Malthusianisme prend le contre-pied
de toute logique : au lieu de rechercher la sustentation de tous
et la juste répartition des richesses, le Malthusianisme milite
pour la décroissance des pays les plus pauvres, où les familles
n’ont pas forcément de quoi nourrir leurs enfants… Car Malthus
ne condamne nullement les pays où opulence et gaspillage
règnent de manière insolente : il propose juste, pour résoudre
ce déséquilibre, la restriction démographique dans les pays les
plus pauvres, ce que la société occidentale du XXI°siècle
nomme non sans condescendance « les pays en voie de
développement ».
Quelques « philosophes » s’inspirant des travaux de
Malthus iront plus loin dans leurs propositions… L’américain
Vogt proposera notamment « la limitation des naissances par
tous les moyens, y compris par la suppression des secours et
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capacité au travail est nulle. Jugés inutiles, ceux-ci sont donc
voués « à s’en aller : ils n’ont pas de couverts au banquet de la
nature », pour reprendre l’expression de Malthus. Force est de
constater que le Malthusianisme mène naturellement à
l’eugénisme, à l’élimination d’individus dont la capacité au
travail était insuffisante. L’eugénisme se fonde sur un postulat
simple : « la société va mal parce que les classes supérieures
ne se reproduisent pas assez et les classes inférieures se
reproduisent trop », comme l’explique le démographe Hervé le
Bras. Plus précisément, le Malthusianisme mène à l’eugénisme
dit « négatif », c'est-à-dire empêcher les classes dites «
inférieures » de se reproduire.

entre le droit à la vie et la capacité au travail. C’est ainsi que les
handicapés, physiques ou mentaux, sont en première ligne de
la pensée malthusienne…
Le fait qu’aujourd’hui, 96 % des foetus atteints d’une
trisomie sont éliminés intra utero, prouve que dans notre
société, cet eugénisme « négatif » continue à se répandre sans
que personne ne s’élève contre ces crimes. En résumé, le
Malthusianisme est une politique particulièrement dangereuse
qu’il faut s’efforcer de combattre. Fondé sur des postulats
erronés et mensongers, cette pensée politique est inhibitrice de
développement : en essayant de restreindre la natalité, le
malthusianisme empêche littéralement le développement des
pays, et crée de nouveaux problèmes extrêmement complexes
à résoudre : retraites, vieillissement de la population, etc…

C’est cet eugénisme que Léonard Darwin, le propre fils du
chercheur défendra en 1911 : « Jusqu’ici, nous avons pratiqué
l’eugénisme positif, en cherchant à aider les plus adaptés à
avoir des enfants. On doit considérer que nous avons échoué.
Désormais, nous devons envisager l’eugénisme négatif, c'està-dire d’empêcher les unfits qui ont trop d’enfants d’en avoir
autant ». C’est cet eugénisme négatif qui poussera quelques
scientifiques et politiciens à prôner la stérilisation des individus,
la restriction du mariage, etc.… L’élimination pure et simple de
l’individu mise en place par l’Allemagne quelques années plus
tard n’en sera que la suite logique… Le Malthusianisme est
donc le précurseur de l’eugénisme car il crée un lien odieux

Surtout le Malthusianisme, en faisant une horrible analogie
entre le droit à vivre et la capacité au travail, foule au pied tout
droit à la vie, toute notion de droit naturel. Il mène ainsi
naturellement à l’eugénisme le plus odieux, le plus terrible :
celui des plus faibles et des plus pauvres.
Augustin DEBACKER
http://franceroyale.e-monsite.com/

Jean de France :
"Les Orléans ont toujours été sensibles à la question sociale"
La justice est une exigence humaine, "une volonté constante", disent les jurisconsultes. Aucun système
idéologique ne peut la garantir. Ni le libéralisme, ni le socialisme. Ni le marché, ni l'Etat. Le pouvoir politique
doit veiller à ce que la compétition ne soit pas sans règles ni limites. Dès le XIXème siècle, les catholiques
sociaux, comme Albert de Mun et La Tour du Pin, se sont inquiétés des excès nés de la Révolution : elle
prétendait libérer l'homme en dissolvant les corps intermédiaires, elle a surtout libéré le capital. Le Comte
de Chambord l'a souligné dans sa Lettre sur les ouvriers en avril 1865 : l'Assemblée de 1701 ne s'est pas
contentée de donner plus de liberté à l'industrie, au commerce et au travail, comme le réclamaient les
Français dans les cahiers de doléances, "elle renversa toutes les barrières, et au lieu de dégager les
associations des entraves qui les gênaient, elle prohiba jusqu'au droit de réunion et à la faculté de concert
et d'entente... La liberté du travail fut proclamée, mais la liberté d'association fut détruite du même coup" par
la loi Le Chapelier. Il en concluait qu'il fallait "rendre aux ouvriers le droit de se concerter, en conciliant ce
droit avec les impérieuses nécessités de la paix publique".
C'était bien avant la parution, en 1891, de l'encyclique Rerum Novarum, dans laquelle Léon XIII résume la
doctrine sociale de l'Église. Les Orléans aussi ont toujours été sensibles à la question sociale. Le duc de
Guise, mon arrière-grand-père, définissait la monarchie française comme une monarchie "sociale, familiale
et décentralisatrice". Et mon grand-père a rédigé un essai, Le prolétariat, où il écrit que "la toute-puissance
des oligarchies financières a remplacé l'ères des rois protecteurs du travail." C'était en 1937 !

Paroles de Jean de France, Duc de Vendôme
Jean de France UN PRINCE FRANCAIS
(Chapitre 5 - Justice, page 109)
Editions Pygmalion 2009
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