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                            Enquête sur le traitement des enfants ouvriers en Angleterre 

(XIXème siècle) 
 

Nous redeviendrons paysans : 
 

Voici la 5ème réédition de ce 
livre dont la première édition en 
1987 s’est révélée prophétique. 
A l’époque l’auteur craignait que 
la description préoccupante qu’il 
brossait de la situation paraisse 
exagérée au lecteur, aussi il 
avait minimisé certaines 
évocations, pour ne pas paraître 
alarmiste. 
 
On constate aujourd’hui que sa 
description était bien en-deçà 
des excès d’une agriculture 
devenue folle, comme la vache 
du même nom, dont il n’avait 
même pas soupçonné 
l’éventualité. 
 
Cet ouvrage traite des grands 
scandales de la condition 
animale dans les élevages 
industriels. Pour les végétaux ce 
n’est pas mieux : La plupart des 

terres cultivées sont totalement « déshabillées » de leur substance fertile, 
l’humus est brûlé par les molécules de la chimie de synthèse avec lesquelles 
on a crû pouvoir remplacer les paysans dans les champs, ce qui est en 
partie accompli avec les conséquences que l’on sait. 
 
« Il fallait ce livre. Il oblige à voir, il aidera à vouloir, les manières 
de vivre « autres » auxquelles désormais tous sont appelés, en ces 
temps si nouveaux où l’homme se voit forcé à être l’invité heureux 
ou le destructeur honteux de la vie de toute la Terre », affirme 
l’abbé Pierre en Préface. 
 
 

 

« Ces pauvres enfants 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 tête même. Plusieurs on 
été amenés devant les commissaires de l’enquête, avec des yeux 
crevés, des membres brisés par les mauvais traitements qui leur 
avaient été infligés… » 
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Armand de MELUN (1807 - 1877) 
 

Politiquement, il ne variera pas. Quand il mourra sous la IIIème République, il sera aussi royaliste qu’au 
temps où, jeunes écoliers, son frère jumeau Anatole et lui refusaient au Champ de Mars, malgré les 
sommations de leurs petits camarades. De crier : « Vive l’Empereur ! » La chute du trône de Charles X avait 
affligé son esprit autant que son cœur. Son attachement privé et public à la dynastie des Bourbons ne lui 
permettait pas de prêter serment à la monarchie de Juillet ; il renonça à la magistrature et à la diplomatie. 
Heureuse intransigeance, qui le rendait libre pour une longue carrière dans la bienfaisance !  

 
Armand de Melun ne sera jamais un théoricien. Ses contacts quotidiens avec le malheur lui serviront de 

maîtres ès-sciences politiques. Il y découvrira la question sociale, mais se préoccupera moins du lui donner 
une réponse générale et doctrinale que de lui trouver des solutions fragmentaires concrètes.  

 
Il conte avec humour – car il a de l’esprit, et du meilleur – qu’il fut mandé un jour, dès potron-minet, par 

le R.P. Gratry qui lui déclara : « Mon ami, j’ai eu envie de vous appeler cette nuit à deux heures. Je venais 
enfin de trouver la vraie solution du problème social. Il s’agit simplement de bâtir, autour des usines et des 
ateliers, des maisons d’ouvriers, avec facilité pour ceux-ci d’en devenir petit à petit propriétaires. »  

 
Du moment où il fallait construire, il était 

naturel que l’on songeât à lui. Et il restera tel 
toute sa vie. Un an avant sa mort, un incendie 
dévorera en entier le village de Bouvelinghem 
dont il est maire depuis 1865 et où il a bâti 
l’église, le presbytère et l’école. Il se fera frère 
quêteur pour ses administrés et, tandis qu’il 
habite lui-même une maisonnette de bois toute 
délabrée, il reconstruira pour chaque famille 
une maison flanquée de sa grange et de son 
étable.  

 
Son activité est prodigieuse. Pendant un demi-siècle, on le trouvera mêlé, comme fondateur ou comme 

animateur, à toutes les œuvres, à tous les mouvements, à tous les groupements, durables ou éphémères, 
qui ont pour objet la bienfaisance privée ou publique, ou l’amélioration de la condition des classes 
laborieuses.  

 
Certes, son horizon ne sera pas bouché par les seules misères individuelles qu’il visite et soulage 

directement ; il découvre vite lui aussi, à côté de la pauvreté accidentelle, le paupérisme que 
l’industrialisation entretient comme un chancre dévorant. Et cela le conduira à réclamer d’abord la 
suppression du délit de coalition afin que l’association ouvrière soit possible, puis à souhaiter la création de 
Chambres syndicales mixtes, et enfin de Chambres ouvrières et patronales séparées. 

 
« Il faudra tôt ou tard, écrira-t-il un jour, en revenir à ces vieilles corporations qui se 

chargeaient d’avoir du bon sens, de la prudence et de la moralité pour tous les membres. » 
Lorsqu’une réforme lui apparaît à la fois souhaitable et possible, il en adopte l’idée, sans se soucier de savoir 
si elle emportera ou non avec elle l’approbation de ses amis : il se déclarera ainsi partisan de la participation 
de tous les producteurs aux bénéfices de l’entreprise un siècle avant que cela ne devienne la marque d’un 
esprit avancé. 

 
Mais, depuis le jour où Sœur Rosalie l’aura envoyé visiter les pauvres, il préfèrera toujours l’action à la 

doctrine : Pendant quarante ans, il ne se rencontrera pas une œuvre de bienfaisance à laquelle le nom 
d’Armand de Melun ne soit attaché à titre actif.  

 
D’abord, évidemment, les Conférences Saint-Vincent-de-Paul ; comme simple confrère dès 1838, comme 

membre du Conseil Général de la Société à partir de 1841.  
En 1839, il prend en mains la Société des Amis de l’Enfance, qui est destinée aux apprentis et aux jeunes 

ouvriers. Ce sera le premier patronage, ce mot ayant alors le sens plein qu’il a perdu depuis. Il ne s’agit pas 
seulement d’une œuvre réunissant dans une atmosphère saine, soit le dimanche, soit en semaine aux 
heures de loisir, des enfants qui, sans cela, seraient laissés aux hasards de la rue ; le patronage – et cette 

Nos maîtres 

             « Il faudra tôt ou tard en 
revenir à ces vieilles corporations 
qui se chargeaient d’avoir du bon 
sens, de la prudence et de la 
moralité pour tous les membres. » 
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idée dominera toutes les réalisations qui 
tenteront l’activité de Melun -, c’est plus 
que cela : c’est le devoir social qu’ont 
les classes élevées de travailler à 
l’amélioration du sort des classes 
populaires en fraternisant avec elles et 
en leur servant de conseil et d’appui. 
Armand de Melun a fait sienne avant la 
lettre la noble et juste définition que Le 
Play donnera des classes supérieurs : 
«Classes supérieures : celles qui 
doivent leur dévouement aux 
classes inférieures ». Les Amis de 
l’Enfance ont été d’abord confiés à la 
société de Saint-Vincent-de-Paul. Mais 
Armand de Melun se rend compte 
bientôt que la Société n’est pas à même de donner à cette œuvre les cadres permanents qu’elle exige. On se 
sépare à l’amiable, et, en 1843, Melun demande aux Frères des Ecoles  Chrétiennes de l’assister dans 
l’Œuvre des Apprentis. C’est ainsi qu’avec l’aide totale de Frère Philippe, Supérieur Général des Frères, 
s’ouvriront en 1843 les patronages des Francs-Bourgeois et de la rue de Charonne, en 1844 ceux des 
quartiers Saint-Jacques et Saint-Marcel, en 1845 celui de la rue Saint-Lazare, en 1846 celui de la rue 
d’Argenteuil. En 1848, l’Œuvre des Apprentis groupera 1200 jeunes ouvriers. Le légitimiste Melun n’aura eu 
aucun scrupule à y intéresser les ministres du « roi citoyen» qui lui accorderont des subventions officielles 
allant jusqu’à 20.000 francs.  

En 1838, il s’est occupé aussi de la Colonie Agricole du Mesnil-Saint-Firmin, dans l’Oise, consacrée à des 
orphelins ; de l’Œuvre de la Miséricorde, destinée à secourir les pauvres honteux ; de l’Œuvre de Saint-
Nicolas de l’abbé de Bervanger.  

 
En 1844, il rêve d’une sorte de confrérie de laïques se dévouant entièrement au service des pauvres. 

L’année suivante, Myonnet réalisera ce rêve en fondant les Frères de Saint-Vincent-de-Paul.  
Homme de méthode, Melun est frappé par la nécessité de coordonner, en vue d’une action collective sur 

le plan social, d’innombrables efforts dispersés et qui s’ignorent.  
En 1845, il fonde les Annales de la Charité qui serviront de lien entre tant d’œuvres diverses, et 

publieront des études sur « toutes les immenses questions que soulève l’exercice de la charité », et les 
principes qu’il y affirme d’entrée de jeu doivent fort scandaliser M. Guizot : « ... l’Etat peut seul atteindre 
l’ensemble des misères et améliorer d’une façon permanente et générale le sort de ceux qui 
souffrent. » Il faut « ériger en justice générale ce qui n’était que charité partielle ».  

 
Un an plus, tard, il crée la Société d’Economie Charitable ayant pour but exclusif l’étude et la discussion 

de toutes les questions qui intéressent les classes pauvres.  
A la suite du Congrès Pénitentiaire International qui se tient à Bruxelles en 1847, Melun propose la 

création d’une Société Internationale de Charité où seraient mis en commun les efforts, les expériences et 
les lumières, pour l’amélioration morale et physique des classes laborieuses et souffrantes de tous les pays. 
La Révolution de 1848 ruinera les amorces de cette œuvre, mais l’idée en sera reprise en 1853 avec les 
Congrès Internationaux.  

 
Depuis 1840, Melun s’occupe de la Société Saint François-Xavier qui est à la fois une œuvre 

d’évangélisation ouvrière et une société de secours mutuel, dans le cadre paroissial. Les réunions mensuelles 
ont lieu dans les églises ; des orateurs laïques et ecclésiastiques y prennent la parole. Moyennant une 
cotisation mensuelle de 50 centimes, on a droit aussi à dix sous par jour de maladie, si elle se prolonge au-
delà de sept jours.  

En 1844, la Société de Saint-François-Xavier comptera 10.000 membres. 
C’est cette même année que Melun fonde l’Œuvre des Familles qui absorbera en 1848 les Fraternités 

dont il a eu l’idée au lendemain de février 1848 et qu’il a recommandées à la protection de Lamartine 
d’abord, puis de Ledru-Rollin. Le principe est toujours celui du « patronage » au nom de la fraternité 
chrétienne ; au lieu qu’un visiteur charitable s’occupe de plusieurs familles malheureuses, pourquoi dix 
associés n’adopteraient-ils pas un foyer pauvre, pour constituer avec celui-ci une Famille ? Cent Familles 
réunies formeront une Fraternité ; cent Fraternités une Communauté. Mais les désordres de l’année 1848 
seront peu propices à la réalisation de cette charité décimale. « L’Œuvre des Fraternités, écrira Melun plus 
tard, avait un péché originel ; elle était née avec la République et lui avait emprunté son nom ; elle devait 
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périr avec elle, au moins dans sa vitalité et dans son expansion ». Cependant, le nom et l’idée se 
retrouveront de nos jours dans l’une des modalités de l’apostolat des Petites-Sœurs de l’Assomption.  

 
A cette époque se place l’activité parlementaire d’Armand de Melun. Au lendemain de la Révolution de 

1848, il espère un instant que l’état des esprits va amener le législateur à s’occuper sérieusement des 
misères sociales, et, en avril, il est candidat à Paris, aux côtés de Lacordaire, - qui sera finalement élu à 
Marseille sur la liste légitimiste ! - du socialiste chrétien Buchez. Du provençal Agricol Perdiguier, bien connu 
dans le compagnonnage sous le sobriquet d’Avignonnais-la-Vertu, du vicomte de Cormenin, etc … Il ne sera 
pas élu, et les journées de mai et de juin auront vite balayé ses illusions. «Il a suffi qu’il (le socialisme) se 
montrât dans sa nudité pour arrêter la révolution sur la pente des améliorations qu’elle annonçait et qu’elle 
doit poursuivre sous peine de mort ».  

 
Mais chez Melun, l’optimisme 

n’est pas nécessaire à l’action : 
on doit toujours entreprendre ! 
Lamartine se révèle impuissant. 
Melun demande à Arnaud de 
l’Ariège d’essayer d’obtenir de 
Cavaignac la création d’une 
«Commission extra-parlementaire 
pour le développement des 
institutions de prévoyance et de 
secours ». Ce sera Dufaure qui la 
constituera à la fin de l’année, et 
cette Commission comprendra 
presque uniquement, autour de 
Melun, des membres de la 
Société d’Economie Charitable. 
Elle élaborera un projet de loi sur 

l’assistance publique, que la Constituante n’aura pas le temps de discuter.  
 
Aux élections de 1849, Armand de Melun est élu en Ille-et-Vilaine tandis que son frère Anatole, son 

ombre jumelle, discrète et agissante, devient député du Nord. Il n’aura plus besoin de truchement pour 
porter ses idées et ses projets à la tribune de cette Assemblée à majorité conservatrice.  

 
Il propose d’abord – et obtient – la création de la Commission dont il rêvait et qui sera chargée de 

préparer des lois sociales. Elle est présidée par Mgr Parisis, et Melun en est le secrétaire. Mais la majorité en 
sera manœuvrée par Thiers dont le libéralisme économique s’accommode mal de la philanthropie d’Etat ; 
pour lui, la bienfaisance ne doit être qu’individuelle. C’était également l’avis de Mgr Parisis, et Montalembert 
tenait, lui aussi, qu’il n’y avait « de véritablement utile et fécond que la charité privée ». C’est l’échec. Mais 
Dufaure revient à l’Intérieur, et, d’accord avec Melun, reprend son projet d’une loi d’ensemble sur 
l’assistance publique. Le coup d’Etat du 2 décembre 1851 emporta le projet et l’Assemblée. Mais, d’autres 
lois furent votées, qui témoignent de l’activité inlassable du représentant des royalistes d’Ille-et-Vilaine. Il 
interviendra avec succès pour l’adoption de toute une série de textes visant des problèmes sociaux :  

 
- Loi du 12 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus ;  
- Loi du 22 avril 1850 sur les logements insalubres, déposée par son frère Anatole ;  
- Loi du 18 juin 1850 sur la Caisse des Retraites,  
et loi du 15 juillet 1850 sur les Sociétés de secours ; mutuel, rapportées toutes les deux par      
son ami Benoist d’Azy ;  
- Loi du 12 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire ;  
- Loi du 22 février 1851 sur les contrats d’apprentissage, concertée dès 1849 avec son ami  
Falloux ;  
- Loi sur les Monts-de-Piété.  
 
Après le coup d’Etat qui met fin à la Législative, Melun continuera sans s’émouvoir sa carrière d’homme 

de bien.  
Son hostilité au régime napoléonien ne l’empêchera pas d’aller dîner chez le Prince-Président le 17 mars 

1852, avec Mgr Sibour puisqu’il s’agit de discuter, à l’heure du cigare, sur l’extension de la mutualité à 
travers toute la France. Melun refuse en souriant la candidature officielle que lui offre son voisin de table, 
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Persigny, mais accepte aussi simplement de travailler avec Rouher, président du Conseil d’Etat, à la 
rédaction du décret-loi organique du 28 mars 1852 qui prévoit la création de Sociétés de secours mutuel 
dans toutes les communes dont le Conseil Municipal le désirera.  

 
Armand de Melun est nommé rapporteur de la Commission Supérieure de dix membres, chargée 

d’encourager et de surveiller ces Sociétés. Son influence visera, pendant dix-huit ans à placer la Mutualité 
dans un cadre chrétien (la plupart des Sociétés ont une fête patronale), à combattre – avec succès – les 
tendances étatistes au sein de ce mouvement, et à ne pas laisser dévier le mutualisme vers des opérations 
commerciales sous le couvert de coopératives de consommation. Quand Jules Favre supprimera, le 19 
octobre 1870 la Commission Supérieure de la Mutualité, les sociétés de secours mutuels, qui étaient en 1852 
au nombre de 2.438 avec 271.077 sociétaires, seront au nombre de 6.139 et grouperont 913.633 membres.  

 
Bien entendu, la Mutualité n’aura pas, et de loin, absorbé sous le Second Empire, l’activité inlassable 

d’Armand de Melun.  
En 1851, l’Œuvre des Apprentis s’étend aux jeunes filles et devient l’Œuvre des apprentis et jeunes 

ouvrières ; en 1867, elle groupera 9.000 apprenties.  
En 1855, l’Exposition Universelle lui suggère l’idée d’une Galerie d’Economie Domestique où seront 

exposés les objets bon marché nécessaires à un ménage ouvrier.  
En 1860, il fonde les Annales de la Charité qui deviendront la Revue d’Economie Chrétienne, puis le 

Contemporain, et ranime le Messager de la Charité qu’il rachète à son fondateur.  
En 1861, il crée la Société Catholique pour L’amélioration et l’encouragement des publications populaires, 

pour laquelle, en 1869, Mgr Mermillod viendra faire à Sainte-Clotilde, un sermon de charité, dont les 
hardiesses sociales feront sursauter au banc d’œuvre les vénérables marguilliers du faubourg Saint-Germain.  

En 1863, il présidera à son tour la Société d’Economie Sociale dont Le Play est le fondateur et le 
secrétaire général.  

En 1864, nous le trouvons à la fondation de la S.B.M., section française de la Croix-Rouge.  
En 1867, il s’occupe de la Société d’Education et d’Enseignement qui deviendra, sous la IIIème 

République, un véritable ministère des écoles libres.  
1870. La guerre. Melun s’occupera de l’organisation des ambulances et de l’aumônerie militaire.  
1871. La Commune. Ce sont d’autres malheureux qu’il faut secourir. Et le vicomte Armand de Melun 

catholique et royaliste, fonde l’Œuvre des Orphelins de la Commune !  
En 1872, Albert de Mun l’invite à entrer au Comité de l’Œuvre des Cercles Catholiques d’Ouvriers, afin 

que Melun soit associé à ses premiers efforts.  
En 1874, il ne pense pas qu’il soit au-dessous de son rang de s’occuper de l’Œuvre des Fournaux 

Economiques, et, en 1875, il patronnera l’Œuvre du Vénérable de la Salle.  
 
Quand il mourra, le 24 juin 1877, l’âme de Sœur Rosalie pourra se réjouir : aucun de ses élèves n’aura 

mieux retenu ses leçons, nul n’aura mieux enrichi de sa foi chrétienne le « res sacra miser » du païen 
Sénèque. 

Quarante années entièrement vouées aux œuvres charitables par ce gentilhomme à qui sa position 
sociale, sa naissance, son esprit, promettaient tous les succès mondains, cela mérite bien qu’on évoque à 
son propos les noms de Vincent-de-Paul et de François d’Assise et qu’on lui accorde le reflet de leurs vertus, 
comme l’a fait M. Ernest Seillière dans le livre qu’il a consacré au Cœur et à la Raison de Madame Swetchine.  

Et cependant, combien de jeunes Français connaissent seulement le nom du Vicomte Armand de Melun ? 
Parmi les militants les plus ardents de la démocratie chrétienne – qui se prétend seule héritière du 
catholicisme social -, combien savent grosso modo la part prépondérante qu’il prit pendant près d’un demi-
siècle à l’action sociale catholique ? 

 
La même école sociale, qui réclame l’honneur des autels pour l’âme de Frédéric Ozanam, a jeté aux 

oubliettes le souvenir de l’éminente et efficace charité d’Armand de Melun. Pourquoi ? Eh ! nous le 
répèterons encore et encore. Parce que Melun était demeuré à soixante-dix ans le royaliste qu’il était à sept 
ans … Non pas royaliste sentimental mais royaliste de raison, capable d’approuver le manifeste du comte de 
Chambord sur le drapeau blanc. Parce que, écrivait-il, « l’association de la légitimité et de la souveraineté 
nationale que l’on espérait réunir, pour que l’une fit accepter l’autre, n’aurait, je le crains, abouti qu’à 
l’explosion qui résulte inévitablement du mélange des substances qui s’excluent et se combattent ».  

 
Et il est parfaitement possible aujourd’hui de laisser entendre aux jeunes catholiques en ce 

début du XXIème siècle, que l’on peut à la fois être partisan de la monarchie et s’intéresser du 
sort des déshérités de ce monde, à commencer par nos frères français. 
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  Sociaux parce que royalistes  
 

  
« En ne laissant debout qu’un géant, l’Etat et 

25 millions de nains, la Révolution a créé un 
monde de pygmées et de révoltés.» disait E. 
Renan. Quand a Joseph de Maistre, que l’on 
peut considérer comme un précurseur : « Je n’ai 
jamais rencontré un Homme, mais des 
hommes.»  

A chaque peuple correspond une tradition, 
une culture, une politique aussi différente des 
autres par son histoire, ses mentalités et ses 
climats, que son destin historique et 
métaphysique. Louis de Bonald critiqua 
« l’avènement politique du commerce et de 
l’industrie » au détriment des élites réelles de la 
France. Les royalistes comprendront vite que la 
République, issue de la Révolution est à la fois 

antinaturelle, comme antisociale et par déduction destructrice du tissu traditionnel et national, donc anti-
française…Rivarol apôtre de la francophonie eut la même analyse pendant que E. Burke expliquait que la 
Révolution en France était le plus beau cadeau que l’on puisse faire à l’Empire britannique… 

 
1828, Villeneuve Bargemont, préfet du Nord et le docteur Villermé, soucieux de la misère ouvrière, 

entament chacun une enquête  sur les conditions de travail dans les manufactures. Les conclusions seront 
similaires : le besoin pressent d’un urbanisme passant par le logement social, un développement scolaire 
pour l’instruction, une amélioration des conditions de travail tout en revoyant les salaires…Une équipe se 
forme avec Armand et Anatole de Melun, Benoist d’Azy, Montalembert, Falloux…Tous royalistes comme la 
France de l’époque, vu les résultats électoraux et lassée des exactions révolutionnaires. Une multitude de 
lois sociales sont proposées et souvent pour restituer au monde ouvrier, ce que l’on lui avait volé en 1789 
mais dans le refus continuel des républicains de gauche comme de droite…Les vainqueurs de la monarchie 
sont trop content de profiter d’une main d’œuvre sans protection et corvéable à merci. L’opposition royaliste 
continu néanmoins imperturbablement à soulager la misère ouvrière devant l’hostilité haineuse des parvenus 
républicains, attachés aux fruits juteux du capitalisme. On est plus en royauté, on peut massacrer le peuple 
au nom de la sacro sainte Liberté… 

 
1830, c’est aussi l’époque de la fondation de la première mutuelle qui sera interdite par le gouvernement 

de juillet. 
 

     1841 et les années suivantes, le groupe royaliste présente une multitude de lois : 
 
 - loi sur la protection et la limitation du travail féminin et des enfants (Montalembert) 

      - lois sur les logements insalubres 
      - lois sur les caisses de retraites et de secours mutuels 
      - lois sur la réinsertion des jeunes détenus 
      - lois sur les limitations du temps de travail 
      - lois sur l’amélioration des conditions de travail 
      - lois sur les contrats d’apprentissage                                

 
 Refus systématiques de l’opposition gauche et droite républicaine. Tout cela avec en même temps la 

participation directe sur le terrain pour soulager la misère et assurer de la formation et des aides : 
 
 - création de la première section de la Croix-Rouge 

      - formation des apprentis 
      - fondation de la Mutualité (1 million de membre en 1870) 

 - défense des ouvriers de la Seine et des canuts de Lyon, poursuivis pour délit de coalition 
par le célèbre avocat royaliste, Berryer. 
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1865 retentissante « Lettre sur les 

Ouvriers » du Comte de Chambord, 
réclamant : 

 
la liberté syndicale et le retour des 

corporations avec une participation 
populaire étendue aux élections… 

 
Ces idées sociales firent tellement de 

bruit et peur aux libéraux, que la 
dernière tentative de restauration 
échoua en 1875, au détriment de la 
France populaire attendant sa libération 
par l’éventualité d’un Henri V. 

 
Cet échec, comme la défaite de 70, eurent des répercutions dans le milieu intellectuel. Taine, Renan, 

Auguste Comte remirent en question les fondements de 1789 et constitueront le terreau intellectuel de la 
future Action française… 

 
De 1855 à 1879 publications de l’enquête sur les ouvriers européens de Frédéric Le Play, véritable 

encyclopédie sociologique des besoins de tout individu et famille pour vivre en harmonie. Influencé par ses 
travaux, René de la Tour du Pin, élaborera une doctrine moderne, axé sur la renaissance des corps 
intermédiaires qui, avant la Révolution étaient le fruit de l’organisation spontanée du monde du travail et 
assuraient aux ouvriers, droits et participations.  

 
L’étude historique et le christianisme apportent la solution communautaire, que l’on peut qualifier de 

naturelle voir écologique dans l’organisation de la cité. Rien d’imposé mais comme Aristote et les grecs 
anciens l’avaient étudié, une autonomie dans des libertés communales étendues. Les citoyens doivent 
s’organiser dans leur profession, comme les familles dans leurs vies associatives et communales et tout cela 
s’imbrique naturellement jusqu’à la représentation nationale, par la désignation des plus aptes pour gérer les 
affaires de la profession ou de la cité. Une saine démocratie en somme, débarrassée du parasitivisme 
partisan au service d’intérêts privés n’ayant rien à voir avec la vie réelle du pays. La corporation apparaît 
donc comme la solution d’un pays en crise, car elle redonne toute la dimension citoyenne à l’homme 
débarrassé du carcan républicain, transformant celui-ci en individu numéroté, manipulé à merci. Anarchie, 
diront certains libéraux conservateurs, oui d’une certaine façon, car les hommes doivent être libres et que le 
moins mauvais des régimes reste celui qui garantie une plus grande autonomie aux familles, communes, 
régions, métiers et associations jusqu’au Conseils du Roi. Ce régime minimum, reste celui de la royauté qui 
en son temps libéra les communes et assura force et protection au monde du travail. Selon la formule 
simplifiée de l’anarchie plus un… 

 
Parlons d’Albert de Mun, 30 ans de combat social inlassable à partir de 1876 jusqu’en 1914 et un 

fourmillement d’idées et de projets nés dans ce groupe de royalistes sociaux, dont on trouve les notions de 
juste salaire familiale… 

 
- loi sur le salaire minimum 

     - loi sur les caisses de retraite 
     - loi sur les caisses de maladie et de vieillesse 
     - loi sur le repos dominical 

 
.Les projets de lois des parlementaires royalistes sont systématiquement rejetés par l’opposition 

républicaine droite et gauche. Sur le terrain de multiples initiatives, mutuelles professionnelles et 
associations voyaient le jour pour soulager la misère, former en apprentissage et éduquer, enfin, mettre en 
pratique une législation sociale souvent à partir de fonds et dévouements personnels royalistes.. 

 
Hyacinthe de Gailhard-Bancel (1848-1936) quand à lui, donnera naissance aux organismes agricoles 

d’aujourd’hui.  
 
Le socialisme mit la main sur le monde du travail à travers les syndicats et transforma idéologiquement le 

combat social.  
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1919 : d’importants projets d’ordre sociaux sont déposés par les royalistes du Bloc national. 
 
1924 : encore les royalistes dans le combat législatif. 
 
1930 : proposition de loi sur les assurances sociales. 
 
1936 : proposition de loi sur la création d’un Conseil national économique. 
 
1937 : proposition de loi pour un prêt aux ménages dont la naissance du troisième enfant 

annulerait la dette. 
 
Rejets systématiques par les républicains… 
 
Le Front populaire reprendra à son compte les vieux projets de lois des royalistes et s’en attribuera les 

mérites.  
 

QUE RESTE-T-IL ? 
 
Les royalistes restent novateurs dans le domaine social. Ils ne 

sont pas restreints par une vue idéologique comme les partis de 
gauche. Ils savent par expérience et connaissance historique que 
seule la monarchie peu tempérer une certaine forme de 
libéralisme et de socialisme dans l’autonomie du monde du travail 
et la justice sociale. La gauche n’a rien inventé, elle a recopié et 
appliqué les lois sociales royalistes, qu’elle avait depuis la 
Révolution refusé aux ouvriers. Il suffit pour s’en convaincre, 
d’éplucher les archives comme nous l’avons fait et mettre sous les 
yeux du public les mensonges de l’histoire officielle. 

 
Les maux dont nous souffrons restent principalement les 

mêmes dénoncés depuis des décennies. 
 
 - Crise économique et faillite du libéralisme avec ses 

conséquences. 
 
 - une population salariale sans protection professionnelle à la 

différence des avocats et médecins qui, eux possèdent la 
propriété du métier. 

 
 - un nouvel esclavage dans la concurrence avec le Tiers-monde et les délocalisations  
 
 - un certain patronat libéral sans foi ni loi, exporte ses entreprises à l’autre bout du monde, la main sur 

le cœur et parlant de république des droits de l’homme mais acceptant pour plus de profit, le déplacement 
de ses capitaux en mettant en faillite des familles entières de salariés… 

 
 - un Etat ayant perdu toute indépendance politique face à l’économique, devenu un satellite de l’Europe 

décidant de la vie ou de la mort de pan entier de son économie : agriculture, pêche, industrie au profit 
d’autres pays. 

 
 - un syndicalisme ne représentant plus le monde du travail mais la politique et dont les adhésions 

fondent comme neige au soleil. 
 
 - Un Etat sacrifiant son peuple en acceptant que la misère du monde vienne s’implanter ici. 
 
 - une politique suicidaire en matière de démographie, un Etat ripoux-blicain surendetté dans une marche 

vers l’abîme et le néant. 
La plupart des lois sociales instituées, Conseil économique et sociale, sécurité sociale, participation, loi 

des 8 heures n’ont pas l’étendue réelle et l’autonomie dont les royalistes rêvaient qu’elles puissent avoir 
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dans un véritable pays libre. Ces lois furent limitées par le système pour en garder le contrôle, comme pour 
la décentralisation. 

 
Une perte de confiance totale envers un gouvernement n’hésitant pas à agiter les risques d’une 

pandémie mondiale, alors que tout le monde connaît les relations privilégiées entre les gouvernements et la 
finance, l’OMS et certaines grandes firmes pharmaceutiques… 

 
On en vient à craindre sur l’intérêt réel de nos gouvernants basculant entre la santé du peuple et les 

intérêts boursiers. La mise en place d’un vaccin dont on ne connaît pas les effets secondaires, sommes-nous 
revenus à la triste époque du sang contaminé. Rappelez-vous : « responsable mais pas coupable »                  

 
Aujourd’hui plus que jamais, défendons-nous et Libérons-nous de la République 

antisociale… 
 

Frédéric Winkler  
 

 
 
 

Les pauvres 
 

Une journée d’Yvon Denissofils 
 
Yvon Denissofils est SDF à Paris. Comme les autres jours, il a commencé sa journée ce mercredi-là en 

s’extrayant de son duvet Il a roulé les deux couettes qui lui ont permis d’avoir bien chaud et les a 
soigneusement cachées derrière la porte d’un garage qui lui sert de chambre à coucher. Il a plié les cartons 
de son matelas et les a rangés dans l’encoignure pour être certain de les retrouver ce soir. Puis il est aller 
dans la supérette du boulevard Raspail, juste à côté de la pharmacie pour y déguster un café bien chaud qui 
lui a coûté soixante centimes. C’est deux fois moins cher ou presque qu’au distributeur de la gare pour un 
café qui de plus est bien meilleur. 

 
Un peu d’eau fraîche sur le visage aux 

toilettes de la salle des pas perdus, et en 
route vers les trois ou quatre boulangeries du 
secteur pour une quête de pain ou de 
viennoiseries de la veille. Les vendeuses sont 
gentilles et lui en réservent assez souvent. Il 
va prendre son journal (gratuit) sur 
l’esplanade, le parcourt rapidement pour 
arriver invariablement à la même conclusion 
tout les jours : « il n’y a rien là-dedans, rien 
que de la pub ». 

 
Juste le temps de passer par l’Armée du 

Salut pour trouver de meilleures chaussures et 
voici déjà que l’estomac sonne midi. Le mieux 
est de manger sur place à moins que d’aller 
aux restos du cœur, c’est du pareil au même. 
Pas terrible. 

 
Après manger, et vu le temps, le mieux pour Yvon Denissofils est d’aller voir à la mairie de Paris pour y 

quémander une place de cinéma. Ils en donnent presque toujours si on ne vient pas trop tard. Au moins, là 
on a chaud et on peut attendre tranquillement l’heure de la Soupe du Roi. Yvon est sur place dès 18 heures 
et rencontre Pascal et Alain qui sont de vieux habitués. Tout trois guettent la voiture blanche de Paul dans 
laquelle la marmite bien chaude fume et sent bon. Les jeunes gens, des « royalistes », sont déjà arrivés 
avec Fredéric et vite, ils dressent les tréteaux et la table, mettent la nappe et coupent le pain. On va se 
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régaler et en plus, à la Soupe du Roi, il y a toujours du rab, des œufs durs et du fromage qu’on peut 
emporter pour demain matin. 

 
Il est bientôt 21 heures, Yvon quitte l’esplanade et va traîner du côté du Franprix qui ferme pour trouver 

quelques cartons neufs qui lui serviront de matelas en remplacement de ceux qu’il a cachés mais qui 
commencent à s’écraser. Or un carton écrasé ne vaut plus rien, il n’isole plus du froid du sol. Il récupère ses 
couettes bien cachées et se glisse derrière la porte du garage, s’enroule dans son duvet et ses couettes. 
Bonne nuit. 
 

Paul Turbier (qui a lu naguère Soljenitsyne) 
 

 

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

Témoignage sur la soupe du Roi du mercredi 20 janvier 2010 : 
 

La Soupe du Roi accueillait hier soir des 
bénévoles particuliers : les Coeurs Montjoie 
Saint Denis avaient en effet délégué deux de 
leurs membres, afin de commémorer en 
chansons la mort de Louis XVI jusque sur le 
parvis de la gare Montparnasse. 

 
L'ambiance fut excellente, comme 

d'habitude, malgré le froid. Point de famine 
cependant, le gratin de pâtes partit en un clin 
d'oeil, ainsi que tout le reste bien entendu. 

 
Plus de femmes que d'habitude parmi les 

bénéficiaires. C'est un réel problème pour elles 
de trouver des hébergements d'urgence, ou 
même des lieux pour se reposer dans la 
journée, les foyers étant - pour une raison qui 

vraiment m'échappe - pour la plupart réservés aux hommes. Elles sont moins nombreuses, certes, mais pour 
autant elles existent quand même. Et elles se trouvent confrontées à des problèmes techniques ou de 
sécurité que ne connaissent pas les hommes, ou dans de moindres mesures... Bref, pour le coup il y aurait 
vraiment des choses à faire, mais c'est bien entendu au delà de nos faibles moyens. 

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

01.34.84.85.45 / 06.82.44.10.83 
ou Paul 01 34 86 36 61 / 06 50 29 27 26 
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Au fil du temps, qui nous permet de les connaître un petit peu, ils nous livrent des bribes d'information 
sur leur vie. 

Certains ont un lieu pour dormir à l'abri, d'autres se protègent comme ils peuvent du froid de la rue avec 
des cartons ou des vieilles couvertures. Certains réussissent à se nourrir relativement correctement en 
faisant des "réserves", d'autres ne mangent qu'une fois par jour, mais pas à leur faim toujours. Certains ont 
un compagnon d'infortune avec qui partager le difficile quotidien, d'autres sont plus solitaires. Certains 
gardent des contacts avec leur famille, d'autres pas du tout. 

 
Mais tous - ceux qui viennent à nous en tout cas - restent friands de contacts humains, de discussions, 

de bonnes blagues même. Des groupes se forment, on constate avec plaisir des affinités voir le jour. Ils 
repartent le ventre plein et les yeux contents en nous remerciant, en nous souhaitant une bonne soirée, en 
nous disant "A dans deux semaines"... 

 
Et on est surpris à chaque fois - moi en tout cas - de constater que la dignité ne disparaît pas forcément 

dans le caniveau malgré la misère et le regard que leur portent les passants et la société. 
 

Alina 
 
 

 
 

Les inondations de 1910 
Les Camelots du Roi  

au secours des sinistrés 
 
"Là où la République a versé le sang ouvrier, les royalistes reconstruiront les foyers. 
Ils n'auront, pas besoin d'ajouter à cela une démonstration de la vérité politique :  

ce symbole suffira" 
 

Le royaliste Armand de Melun, en 1864 était, des 
pionniers à fonder la SBM Section Française de la Croix 
Rouge. Continuellement, les royalistes, seront, de la 
Révolution à nos jours, à l'écoute de la misère et 
soucieux de la justice sociale. Comme nous avions salué 
l'anniversaire de la fondation des Camelots du Roi en 
2008, cela fait 100 ans aujourd'hui, que ceux-ci, dans un 
élan spontané, aidèrent les villes et communes, touchées 
par les grandes inondations de 1910. 

 
L'imprévoyance gouvernemental était à son comble, 

tandis que l'eau submergeait de nouvelles localités, les 
citoyens se trouvaient désemparés devant les désastres 
s'amplifiant d'heure en heure. Ecoutons Maurice Pujo : " 
Il faut avoir visité, comme nous le fîmes le soir du 28 

janvier, les abords d'Alfortville, et le lendemain, dans Paris même, le quartier de Javel, pour se faire une idée 
de l'abandon sinistre dans lequel se trouvèrent à se moment les populations sinistrées." 

 
Tout manquait pour aider les citoyens malgré le dévouement de mariniers et de soldats dans les quartiers 

parisiens et la banlieue, de Javel, Grenelle, Clichy, Faubourg St Antoine, Alfortville, Neuilly, Gennevilliers, 
Asnières, Levallois, Issy, Athis-Mons Mons, Vigneux etc... 

 
Une image apocalyptique que ces villes sous les eaux, souvent composés de pauvres ouvriers, n'ayant 

plus rien, affamés avec leurs enfants les yeux en larmes, sans ravitaillement, en proie aux pillages...L'État 
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avait pratiquement disparu devant le 
drame. C'est alors que la Fédération 
Nationale des Camelots du Roi, d'à peine 
deux ans d'existence, fit face avec ses 
humbles moyens. Sans attendre, les 
volontaires royalistes affluèrent pour se 
mettre à disposition et organiser les 
secours pour la population dans le 
désarroi. La plupart de ces volontaires 
mourront dans le grand conflit qui 
arrivait, là aussi dans l'impréparation 
criminelle de la République et la 
trahison, pour d'autres comme Marius 
Plateau, après y avoir échappé, malgré 
de nombreuses blessures, ce sera 
l'assassinat politico-policier le 22 janvier 
1923. 

 
Les équipes s'organisèrent avec toute 

la rigueur de l'organisation d'élite des 
combattants du Roi, ravitaillements en 
nourriture, charbon et autres, aides, 
consolations et soupes populaires, 
rondes en canot contre les pillards. 

 
La jalousie républicaine frappa dans 

le dos, en agressant ces volontaires, en 
divers endroits comme à Grenelle et 
Yssy – les - Moulineaux. Ces actes 
scandaleux apportèrent le soutient des 

plus récalcitrants de la population envers ces royalistes, mais rien n'arrêta leur détermination dans l'aide 
envers leur prochain. A Grenelle et Javel, les Camelots pénétraient dans les réduits les plus escarpés pour 
apporter la subsistance aux ouvriers, tandis que les étudiants royalistes en médecine  prodiguaient soins et 
consolation. Dans d'autres endroits comme l'île de Jatte (Neuilly), les habitants dans la boue, étaient dans 
une misère épouvantable, seulement nourris de promesse gouvernementale. Les Camelots travaillèrent, sans 
répit pour y apporter le nécessaire. Imaginons les moyens de l'époque, rien qu'à Yssy-les-Moulineaux, la 
soupe populaire d'Action Française, apporta 1000 repas par jour et pendant 15 jours, apportant des 
subsistances régulières à 172 familles (822 personnes)... 

Lorsqu'ils devaient partir, les Camelots eurent de nombreux remerciements et des signes de gratitudes, 
démonstration du pays réel face à l'incurie républicaine. Les ouvriers terrassiers syndicalistes 
révolutionnaires de Valenton et Vigneux disaient que si une organisation politique portait secours, ce ne 
pouvait être que les Camelots du Roi, rappelant que la République avait été plus prompt à s'occuper d'eux 
en 1908, pour les fusiller... 

  
Imaginons le froid, la souffrance des populations, souvent humbles devant un tel abandon des 

institutions. Les opérations Camelots de sauvetage continuent sans faillir, souvent même en ralliant 
opposants politiques et des services institutionnels. Les quelques automobiles disponibles servent au 
ravitaillement, dons en nature et souscriptions sont faits par l'AF et redistribués aux nécessiteux...Les 
radeaux furent construits par le Camelot menuisier Lacour et plusieurs maisons sympathisantes apportaient 
leur aides. De tout part, les royalistes se mobilisaient pour les collectes de chaussures et vêtements. Les 
aides étaient délicatement apportés sans tapage politique et c'est ce qui faisait la différence avec d'autres, 
comme aujourd'hui encore...On savait que c'était des Camelots du Roi et qu'à la différence des partis 
politiques, aucune place en mairie, ne les attendaient, servir son prochain, c'était tout. Écoutons Pierre de 
Lange aux ouvriers d'Yssy :" Nous sommes venus à vous, parce que tous les Français sont frères et 
doivent se secourir dans le malheur. Nous l'avons fait sans intérêt..." 

 
Il suffit encore pour s'en convaincre de voir les lettres de remerciements, comme celle d'un ouvrier de 

Vigneux : " Ce qui nous a le plus touchés, c'est qu'ils (les camelots) n'ont pas voulu profiter de la situation : 
ils se sont tus "...Les lettres des Sociétés de la Croix Rouge, des curés, des maires et des sinistrés. Tous les 
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obstacles furent surmontés par l'organisation parfaite 
des Camelots du Roi jusqu'au dernier acte, la 
reconstruction des logements ouvriers à Vigneux. 

N'oublions pas que malgré le combat incessant des 
royalistes, qui depuis 1789 essaient de redonner, au 
monde ouvrier des protections sociales, la République, 
avait supprimé les dimanches, les protections, le 
capital des corporations et mit dès l'âge de 5 ans les 
enfants au travail pendant plus de 10 heures par jour. 
Les ouvriers d'alors, vivaient souvent dans le 
dénouement, alors imaginons, la perte du logement, 
du travail, des biens, sans assurance. 

  
Les Camelots décidèrent de créer un bien durable 

et s'organisèrent pour reconstruire des logements au 
nord de Vigneux, sur une grande plaine à Villeneuve 
St Georges. Cet endroit où Clémenceau et Briand, 
avait fait verser le sang des ouvriers terrassiers 
grévistes en 1908, en envoyant les cuirassiers.  

" Là où la République a versé le sang ouvrier, les royalistes reconstruiront les foyers...Ce 
symbole suffira " disaient les Camelots. Plusieurs sociétés sympathisantes se mobilisèrent à l'appel des 
royalistes et le matériel arriva, des architectes  fournirent l'aide gratuite et les Camelots la main d'œuvre de 
l'aube à la nuit. Le 17 février, on commençait les constructions et le 20 avril, 25 maisons étaient prêtes, 
d'autres furent réparés et certaines transportés vers des lieux plus propices, la boue étant partout. 

Les femmes royalistes veillèrent à ce que rien ne manqua aux foyers reconstruits, comme le mobilier et y 
apportèrent tous les soins nécessaires par des visites régulières. Les plus grands noms se mêlèrent aux plus 
humbles, comme pendant la chouannerie, comme toujours finalement. 

Une petite image de Jeanne d'Arc, déposé sur chaque maison, fut la seule signature des Camelots du Roi. 
Les foyers, nouvellement reconstruits, furent vite tachés des affiches électorales mensongères, des 
exploiteurs du suffrage universel, avec leurs promesses illusoires. 

Les Camelots avaient, comme le firent les défenseurs sociaux royalistes, avant eux, Berryer, De Mun, La 
Tour du Pin, Villermé, Barjemon, de Melun et tant d'autres durant le XIXème siècle, soulagés par des actes 
les ouvriers, les grands perdants de la révolution française. 

Les Camelots du Roi prouvaient encore que nous étions sociaux parce que royalistes.                  
 

Afin qu'ils ne soient pas oubliés : 
 
Lucien Martin, Maurice Tissier, Couprie, Edmond de Rigaud, Georges Morizot, Pierre de Lange, Pierre 

d'Autremont, Henri Ménard, Morizot, Lucien Lacour, les frères Récamier, Fageau, Vivet, Joseph Jalade, Le 
vicomte d'Arjuzon, le comte Savigny de Montcorps, Victor Dubuisson, Trabaud, Th de Fallois, Marcel Freyder, 
Dubloc, Vives, Gerbaud, Magnier, Mazaud, Armand Hubert, Reiber, Arpentinier, Le Quen d'Entremeuse, 
Dauvilliers, Gross, Simart, Marius Plateau, Varenne, Dupuy Junier de Vienne, Poirier, Lavagne, les frères 
Lefèvre, Hié, Dividis, Genesteix, Pelouse, Hannier, J. de Trincaud la Tour, Jules de Trévillers, Maurice 
Maignen, Le Coz, Le Bourhis, Carlier, de Tréverret, Louis Maignen, Maudens, Queille, Vieillard, Yves Réal del 
Sarte, Maurice Lallemand, Coiffart, 

 
Le baron Tristan Lambert, de Perrinelle, Trabaud, Guyon, Caignart de Mailly, Jalade, Guérin, Verschote, 

Coutard, Gaston Para, Leclercq, Berthaut, Guy de Bouteiller, Gaston de Vasselot, Gerbaud, Joubert, MMe la 
marquise de Mac Mahon, MMe de Vasselot, MMe de la Soudière, MMe W.Bazin, 

 
Mlle Dadu, Mlle de Mas-Latrie, Armand Hubert, Georges Leleu, Rabourdin, Boulanger, Massieu, Vasier, 

Courtuéjouls, Rémy Gudin, Noël, Moutard, Armand Hubert, Deluigé, Ducrocq, André Royer, Albert Bertrand, 
R. Vathelet, Reygondaud, Rozières, Saguez, Maurice Tissier, Jean Dorange, Franche (Pt Comité Royaliste), 
Raymond Duval, Quéméré, Guy de Bouteiller, Dutac, Julien Montfort, Hubert, Orléans, Bernard de Vesins et 
Maurice Pujo... 

      
Soupe Populaire : Raymond Duval et MMe, Julien Montfort et MMe, P. de Lange, Marcel E., de la 

Colombière, MMe Dupuis, Léon Graves… 
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Equipe Camelot du XIIe : Reiber, Stévenin, Gros, Paul Leroy, R. de Tournay, Coutard, Sousporte, 
Roger de Vasselot, Sauvat... 

 
Equipe Camelot du XVe : Louis et Paul Lefèvre... 
 
Equipe Camelot du XVIIe et Levallois : Caigniart de Mailly, Victor de Seilhac, Stévenin, Varenne, 

Leclercq, Gross, R. Allotte de la Fuye, Norbert P., Henri Hamon, Fernand Laurent, Eugène Brun, Maurice 
Tourneur, Sauville, Georges Charles, fred, Gandel, René Richard... 

 
Les Professionnels et Entreprises : Maison Lacour et Ausseur (bois), Maison Hipp et Launay 

(construction), Maison Doyen (canots pliants), Maison H. Lemaire (alimentaire), Maison Moulin (charcuterie), 
M. Labie (cultivateur)...                        
  

Frédéric Winkler 
  

Commandez la brochure :  
Les Camelots du Roi lors des inondations de Paris – 4,5 euros : 

 
Vous pouvez commander directement cette brochure 

sur le site de la Manufacture Royale : 
 
 
 

 
- Faire des cadeaux. 
- Approfondir vos connaissances en matière doctrinale avec 
diverses brochures ou dossiers politiques. 
- Répandre nos idées chez les indécis. 
- Agir en achetant des autocollants et en garnir les environs. 
- Fabriquer des maillots, tee-shirts, casquettes, tasses en 
définissant librement la composition des décorations. 
 
Voila ce que la boutique du GAR met à votre disposition ! 
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Il y a des jours où la colère est 
la plus forte : 

 
Il y a des jours où la colère est la plus forte : ainsi, 

aujourd’hui, devant ce que l’on peut, ce que l’on doit 
appeler « l’affaire Proglio », du nom de ce patron 
nouveau d’EDF qui, non content d’avoir réussi à faire 
passer sa rémunération patronale annuelle de 1,1 
millions d’euros (le salaire de son prédécesseur au 
même poste) à 1,6 millions, soit 45 % d’augmentation 
en une seule fois (au moment où l’on demande à tant 
de nos concitoyens d’accepter la stagnation, voire la 
diminution de leurs salaires…), va percevoir 450.000 
euros annuels de l’entreprise Veolia pour environ une 
heure de travail hebdomadaire dans celle-ci ! Et cela 
malgré les assurances données par la ministre de 
l’économie et des finances Christine Lagarde devant 
les sénateurs en novembre dernier, étrangement 
muette désormais sur ce qui constitue un véritable 
scandale ! 

 
De qui se moque-t-on ? Comment ce monsieur peut-il avoir été nommé, à ses propres conditions, au poste de patron 

d’EDF ? Comment peut-il toucher ce genre de rémunérations à l’heure où tant de nos compatriotes acceptent des 
sacrifices salariaux et, surtout, au moment où les abonnements d’EDF ont connu, pour les plus petits consommateurs 
d’électricité (abonnements de 3 kilovoltampère, ou KVa), une hausse de plus de 138 % ?  

 
Et, pendant ce temps-là, que fait notre République officielle ? Où est sa ministre de l’économie ? Qu’en pense-t-elle ? 

Silence dans les rangs, visiblement… Cette République n’a ni honneur, ni raison : après les indemnités folles versées 
(grâce à cette même madame Christine Lagarde) à Bernard Tapie, prédateur bien connu, voici qu’elle oublie de rappeler 
ce monsieur Proglio à ses devoirs et à la simple décence… Pourtant, n’est-ce pas l’Etat qui, pour l’heure, reste maître 
d’EDF ?  

 
La colère… La colère contre ce Système qui place toujours l’argent au-dessus de la justice sociale ! La colère contre 

cette République qui, depuis ses débuts, a « libéré » la Fortune au détriment du Travail et des travailleurs ! La colère 
contre ces gens qui se comportent comme de voraces cannibales alors qu’ils devraient être des fonctionnaires de la 
société, c’est-à-dire, au sens vrai et fort du terme (et non dans sa caricature trop souvent pratiquée), au service du Bien 
commun de cette société !  

 
Est-ce vraiment un hasard si je suis royaliste ? Sur ma voiture, un autocollant proclame « Sociaux parce que 

Royalistes » : en fait, de plus en plus, il faudra aussi dire, pour être complet : « Royalistes parce que Sociaux » ! 
Puisque la République a décidé d’être définitivement antisociale, et puisqu’il est urgent de combattre le règne indécent 
de la « Fortune » illégitime qui, ici, n’est pas anonyme si elle reste bien vagabonde (« nomade », dit-on aujourd’hui…), il 
faudra bien instaurer, et le plus tôt sera le mieux et le plus juste, la Monarchie sociale et justicière ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’affaire Proglio n’est pas finie ! La semaine dernière, la presse révélait que, après avoir officiellement renoncé à son 

salaire supplémentaire de Veolia de 450.000 euros alors que sa paye annuelle de patron d’EDF s’élève déjà à 1,6 millions 
d’euros, M. Proglio allait néanmoins toucher annuellement environ 1 million supplémentaire au titre d’une retraite-
chapeau, toujours accordée par l’entreprise Veolia, celle-là même dont il est issu et qui se prépare à être fusionnée avec 
EDF… Cette information, moins médiatisée que la précédente sur les 450.000 euros, n’a pas vraiment soulevée 
d’indignation chez nos compatriotes, seulement une sorte de fatalisme du type « ils font ce qu’ils veulent et ils se foutent 
de nous, mais on n’y peut rien, c’est comme ça… ». 

 
On apprend aussi ce lundi matin que M. Proglio va quitter ses fonctions d’administrateur de Natixis, cette même 

banque d’affaires étant à l’origine de la ruine de milliers de petits actionnaires à qui les conseillers bancaires de la Caisse 
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UN ANALYSTE SUPERIEUR A KARL MARX 
 
Un jour, Firmin Bacconnier avait convié les Travailleurs Français à une Grande Tâche et avait noté sur La Tour du 

Pin: 
 
« Elle consiste, nous n’éprouvons aucune gêne à l’avouer, à mettre en évidence un certain nombre de vérités 

premières, mais aujourd’hui méconnues ou oubliées. 
Ces vérités, nous les tenons du grand homme qu’un intellectuel communisant déclarait être, sur le plan 

constructif, supérieur à Karl Marx. Il s’agit de René de la Tour du Pin, l’auteur des « Aphorismes de politiques sociale 
» et des « Jalons de route : vers un ordre social chrétien ». 

Même sur le plan critique, La Tour du Pin a donné du régime économique issu de la révolution industrielle 
amorcée à la fin du 18ème siècle, des analyses autrement pénétrantes que celles de Marx. 

Marx assure que les contradictions de la société capitaliste ne peuvent être résolues que par la lutte des salariés 
contre leurs employeurs. 

 
La Tour du Pin lui réplique que la bataille est la loi de l’animalité ; que la loi de l’humanité c’est l’entente, c’est 

l’union pour la vie. D’où nécessité de la collaboration : 
 
Sur le plan de l’entreprise, collaboration des hommes (chefs, cadres et ouvriers). 
Sur le plan de la profession ou du métier, collaboration des entreprises qui composent cette 

profession ou ce métier. 
Sur le plan de la localité, de la région ou de la nation, collaboration des professions vendeuses et 

des professions acheteuses. 
 
Bien entendu, cette collaboration suppose la reconstitution du CORPS PROFESSIONNEL pourvu de pouvoirs et de 

devoirs… » 

d’épargne et des Banques Populaires avaient vendu des actions dont le cours s’était effondré quelques temps après ! 
Ainsi, ce monsieur, qui cumule encore une vingtaine de fonctions et de postes dans de multiples sociétés (et les 
avantages financiers qui vont avec…) autres que l’EDF, peut-il partir tranquillement de son poste d’administrateur alors 
que ses « compétences » n’ont pas consisté en autre chose que, avec ses collègues, « planter » des milliers de 
personnes, clients de banque trop confiants en la parole de celles-ci, et toucher, pour ses « mérites » sans doute, 
30.000 euros annuels de « jetons de présence »… 

 
Mais de qui se moque-t-on ? Comment l’Etat peut-il confier à un tel personnage, si douteux quant à ses « qualités » 

professionnelles et si immoral quant à ses revenus financiers et, au-delà, à ses revendications salariales, les rênes d’une 
entreprise nationale comme l’EDF ? Est-ce sa proximité avec l’actuel locataire de l’Élysée qui lui vaut tant « d’honneurs », 
terme dont le pluriel, ici, s’accorde mal avec le véritable sens du mot au singulier ?  

 
La République des copains et des coquins ! Des copains tarifés, pourrait-on dire !  
 
Il fut un temps où de telles pratiques et de tels scandales (et M. Proglio à lui seul en est plusieurs à la fois !) 

provoquaient des indignations qui n’étaient pas que de plume : en 1887, l’affaire des décorations qui impliquait le gendre 
de Jules Grévy, alors président de la République, avait contraint ce dernier à la démission après les virulentes 
protestations des opposants mais aussi des partisans de la toute jeune République troisième du titre ; en 1892, l’affaire 
de Panama entraînait le discrédit de la République des « chéquards » et les manifestants monarchistes et « populistes » 
criaient « A bas les voleurs » devant la Chambre des députés, tandis que, quelques mois après, de nombreux 
parlementaires (tous républicains, sauf un !) étaient éliminés aux élections suivantes ; et puis, comment ne pas citer le 6 
février 1934, aujourd’hui diabolisé par les bien-pensants, mais qui, sous l’impulsion des royalistes de l’Action Française et 
des camelots du Roi, fit trembler une République aux abois et ébranlée par l’affaire Stavisky, escroc proche des milieux 
politiques et parlementaires du tout-Paris ? 

 
Mais il faut dire un mot de la suite de ces mécontentements populaires : à chaque fois, ce fut la même tactique de la 

République et du Pouvoir en place, c’est-à-dire « la République en danger » et « l’appel aux vrais républicains », le but 
étant d’éviter une remise en cause du système qui faisait (et fait encore) vivre tant de politiciens (ceux que le général de 
Gaulle appelait « les politichiens »…) ! Ainsi, ce sont les victimes qui furent une fois de plus flouées et, en plus, 
désignées à la vindicte populaire, dans un retournement sémantique et proprement scandaleux ! Alors, désolé, mais 
qu’on ne me demande pas de bénir cette République indécente et sa classe dirigeante si malhonnête ! 

 
La République de M. Proglio ne mérite pas que le seul mépris, elle mérite la colère, la révolte, la destruction : en 

somme, la révolution, celle que Maurras qualifiait, en la souhaitant, de « rédemptrice » et qu’il nommait Monarchie… 
 

Jean-Philippe CHAUVIN 
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Le compagnonnage 
 

Le sujet suscite toujours intérêt, curiosité et 
même un certain mystère. Qui sont ces 
«compagnons» ? D’où viennent-ils ? C’est leur 
histoire que re-écrit Philippe Lamarque, qui met en 
relief les mérites d’une institution qui perdure et se 
ré-actualise.  

 
Au-delà des figures plus ou moins légendaires : 

enfants de Salomon, maître Jacques et père 
Soubise, héritiers des techniques de construction du 
temple de Jérusalem, il représente une institution 
associative, étroitement liée à l’organisation 
corporative en vigueur jusqu’à la Révolution 
française. Tout un ensemble de codes et de règles 
régit alors le monde du travail : chacun a sa place 
dans la hiérarchie sociale ; chaque corps de métier 
est une famille qui forme, intègre et protège. Avec 
l’explosion des techniques du Xème au XIVème s. 

naîtront une quantité de métiers libres : la licence du Roi suffit pour s’établir. Puis des chartes pour les métiers jurés 
exigeront des épreuves d’admission, la production d’un « chef d’œuvre ». Ainsi les maîtres se portent garants des leurs, 
parce que la faute professionnelle entache l’honneur du corps entier. La fierté du métier suscite un esprit de corps et un 
code d’honneur. On est encore dans l’esprit chevaleresque. Mais une bourgeoisie affairiste, disposant de moyens 
financiers, va transformer le monde du travail et briser la matrice des trois ordres au nom de l’individualisme et du 
libéralisme.  

 
De son côté la royauté sacrée va évoluer vers une monarchie administrative et centralisatrice. Les guerres de religion 

auront des effets pervers, en divisant les « Devoirs », avec, chacun, leurs rites, leurs villes. De cette époque naît l’idée 
que la maçonnerie spéculative s’insère dans la maçonnerie opérative. Le colbertisme et les manufactures royales 
relégueront les compagnons au rang d’ouvriers interchangeables. L’ancien ordre finit par voler en éclat avec la 
Révolution. Le modèle protestant, d’inspiration libérale, favorise alors la concurrence, prohibe les ententes et donne 
naissance à la gouvernance. Le droit divin et la coutume laminés, artisans et salariés sont considérés sans corps 
intermédiaires pour les représenter face à la puissance étatique. Le syndicat ne sera qu’un pâle substitut pour défendre 
des droits essentiels. Le Compagnonnage sera traqué, car incompatible avec le nouvel ordre économique. Cependant 
des « Devoirs » survivront, plus ou moins inspirés des philosophies maçonniques, dont P. Lamarque nuance l’influence 
réelle selon les rites. Avec St-Simon et Louis Blanc ils militeront pour le principe coopératif et la fraternité ouvrière, 
tandis que naîtra parallèlement le catholicisme social. Ils tenteront en 1848 de se réconcilier sans succès. 

 
Aujourd’hui le Compagnonnage a retrouvé une nouvelle jeunesse, bien que toujours séparé en trois « devoirs ». Mais 

quelque soit la teinte philosophique, il représente un modèle de référence pour une conception du travail, opposée à la 
civilisation industrielle, mécanique, parcellaire, aux antipodes du capitalisme libéral, où tout est argent. Par ses 
similitudes avec le scoutisme, son appel à une morale exigeante, au triomphe de la volonté, à l’ascèse et à la fierté 
ouvrière, il reste l’héritier des traditions des corps intermédiaires, qui donne aux « laboratores » le sentiment 
d’appartenir à un même ordre.  

 
Benjamin Guillemaind – www.alliance-sociale.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SACR TV la 
télévision internet 
100 % royaliste: 

 
www.sacr.fr 
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Il n'y a pas si longtemps, Nicolas Sarkozy se demandait si le Forum économique mondial de Davos 
servait à quelque chose. Son utilité première est le lobbyisme de haut niveau... 
 

Un capitalisme dépressif 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous annuel de tout ce que la mondialisation compte de décideurs politiques, économiques et financiers, le 

Forum économique de Davos se tiendra pour la quarantième fois, du 27 au 31 janvier, dans la station grisonne. Avec 
une "première" à l'agenda : c'est Nicolas Sarkozy qui prononcera le discours inaugural. 

Jamais auparavant un chef d'État français n'avait fait le déplacement. 
Le fondateur et responsable du World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab se souvient avec un peu d'amertume de 

l'épisode manqué de 2005, Jacques Chirac ayant argué cette année là de raisons météorologiques pour éviter des 
rencontres jugées inopportunes et pour finalement délivrer par vidéoconférence un message assez convenu. 

 

Bien commun 
 
L'image du WEF reste d'ailleurs tellement associée à un capitalisme triomphant que Sarkozy s'est cru obligé de 

préciser qu'il ne pensait pas « se compromettre » en se rendant à Davos. Une précaution superflue au moment où le 
capitalisme, ébranlé par les excès du libéralisme, semble en proie au doute. À l'exemple de Klaus Schwab, naguère 
ardent promoteur d'un capitalisme décomplexé et qui, aujourd'hui, broie du noir. Ce serait même la raison pour laquelle 
il aurait souhaité la participation du président Sarkozy, qui passe désormais pour être partisan d'une régulation des 
marchés financiers. 

Le thème ambitieux de ce 40e forum s'intitule « Améliorer l'état du monde : repenser, redessiner, reconstruire ». 
Une formulation qui trahit l'inquiétude du président exécutif du WEF, selon lequel la crise financière et économique 
risque de déboucher sur une crise sociale. Pour s'en préserver, rien de tel que « l'éthique entrepreneuriale », les 
entreprises étant invitées, à commencer par leurs actionnaires, à œuvrer au bien commun. Sur cette ligne, Klaus Schwab 
espère rencontrer, entre autres, un Nicolas Sarkozy qui, dans le prolongement du G20 de Pittsburgh, entend participer à 
« l'assainissement » du capitalisme, avec notamment un projet de taxation des bonus. 

 

Un homme pressé 
 
On se gardera bien d'évaluer, dans ce retournement, la part de conviction et celle ressortissant à l'opportunisme. En 

tout cas, l'évolution qui s'est dessinée en peu de temps est frappante. Il y a deux ans, le Premier ministre François Fillon 
était allé dire à Davos la totale confiance de la France dans l'économie globalisée. Dans un discours résolument libéral, le 
Premier ministre, adoptant la langue dominante, avait lancé à un parterre dubitatif « France on the move ! » (la France 
est dans le coup). 

Entre-temps, il est vrai, la crise est survenue et a fait pas mal de dégâts. Mais les nouvelles idées de Nicolas Sarkozy 
n'arrivent-elles pas trop tard ? Et surtout, leur application risquant d'être circonscrite à un nombre limité de pays, on 
peut douter de leur efficience. 

À Copenhague, on a vu le peu de cas que faisaient des puissances comme les États-Unis et la Chine des 
considérations "éthiques" de la vieille Europe. Certes, Barak Obama envisage également d'imposer une nouvelle taxe sur 
les grandes banques qui, quatre mois après Pittsburgh, annoncent des profits faramineux, mais ce projet doit encore 
passer devant le Congrès où la bataille promet d'être chaude ; la perspective des élections de mi-mandat, en novembre 
prochain, électrise en effet les parlementaires. 

Cela étant, Davos n'est pas un lieu de décision, tout au plus d'impulsion, et encore dans les années fastes. Il n'y a 
pas si longtemps, Nicolas Sarkozy se demandait d'ailleurs si ce forum alpin servait à quelque chose. Son utilité première 
est le lobbyisme de haut niveau. Ce peut être l'occasion pour le président de la République de "vendre" ses idées sur la 
régulation financière, afin d'éviter que le secteur bancaire français ne soit trop pénalisé. 

Selon son entourage, il ne devrait pas s'attarder à Davos après avoir prononcé son discours. Il n'est donc pas sûr que 
le chef de l'État prenne le temps de rencontrer le nouveau président de la Confédération pour 2010, en l'occurrence une 
présidente, Doris Leuthard, qui pourtant souhaite discuter avec lui du contentieux fiscal franco-suisse. 

 

Les altermondialistes réunis à Bâle 
 
Moins arrogant, le capitalisme n'abdique cependant pas ses fondamentaux. À l'instar du World Economic Forum dont 

le financement reste assuré par un millier d'entreprises membres, pour la plupart des multinationales. C'est dire qu'on ne 
saurait se satisfaire à Davos de théories plus ou moins fumeuses. C'est bien pourquoi les altermondialistes ne désarment 
pas. À l'enseigne de L'Autre Davos, ils se réuniront les 29 et 30 janvier à l'université de Bâle, soit à bonne distance des 
Grisons. 

Parmi les intervenants annoncés à ce forum alternatif figurent quelques Français, des représentants de SUD-Rail, de 
la Confédération paysanne ou encore de la Coordination des sans-papiers de Paris. Moins médiatique car plus sage se 
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L'Europe espère décourager les attaques spéculatives contre un euro fragilisé. 
Même dans les affres de la récession, cependant, les dirigeants européens ne renoncent pas aux calculs 
plus ou moins médiocres... 

tiendra aussi, à Davos même, un Open Forum organisé conjointement par la Fédération des Églises protestantes de 
Suisse et le WEF. 

Quelque 2 500 participants sont attendus au World Economic Forum ; plus de la moitié viennent du monde des 
affaires et de l'économie, les autres de la politique et de la "société civile". Pour leur éviter tout désagrément, la 
Confédération déploie de grands moyens, avec l'engagement de 4 000 militaires et la sécurisation de l'espace aérien des 
Grisons, en collaboration avec l'Autriche voisine. 

 
Dans ce domaine, la continuité est assurée.  
 

Guy C. Menusier 

 
 

L'euro face aux marchés 
 
 
 
 
 
 
 
 

À quelque chose malheur est bon. La crise grecque ramène au principe de réalité, qui confirme tout bonnement 
qu'un État, comme un particulier, ne saurait indéfiniment accumuler les dettes sans encourir une sanction, la faillite ou la 
mise sous tutelle. Ce désordre européen montre aussi que la monnaie unique ne constitue pas une assurance tous 
risques. On s'en doutait un peu, sans qu'il soit nécessaire de rouvrir le procès de Maëstricht et du traité de Lisbonne. 

 

Tricherie et laxisme 
 
Les principaux dirigeants européens l'ont répété à satiété 

ces derniers jours : la Grèce ne risque pas la faillite, l'Union 
européenne ne va pas la laisser tomber. Il s'agissait de 
décourager les attaques spéculatives des marchés financiers 
contre un euro fragilisé et en même temps de lier les mains du 
Premier ministre grec Georges Papandréou. En attendant une 
éventuelle aide à ce pays surendetté, avec un déficit public de 
12,7 % sur le PIB en 2009. 

Soit dit en passant, on est bien loin des fameux critères de 
convergence qui, en principe, interdisaient à chaque pays de la 
zone euro d'afficher un déficit supérieur à 3 % du PIB. Il est 
vrai qu'un pays réputé solvable comme la France n'a pas donné 
le meilleur exemple ; les agences de notation l'ont d'ailleurs à 
l'oeil. 

 
Certes, l'onde de choc provoquée par la crise des subprimes 

aux États-Unis a ébranlé les assises économiques de la plupart 
des pays industrialisés, mais la débâcle grecque a des causes 
spécifiques. 

La première d'entre elles est la tricherie. Membre de l'Union 
européenne depuis 1981 et dès lors au bénéfice d'importants subsides communautaires, la Grèce a obtenu sa 
qualification pour l'euro en 2001 en falsifiant ses comptes publics, sans que la Commission de Bruxelles, habituellement 
si vétilleuse, n'y voit quoi que ce soit. 

 

Prébendes 
 
Pendant ce temps, les gouvernements successifs d'Athènes ont pu maintenir artificiellement un secteur public 

pléthorique et, au moyen de prébendes, s'assurer une clientèle politique. Ce qui pose, bien entendu, un problème de 
gouvernance dans la zone euro. 

Un tel laxisme n'a pas échappé aux marchés – terme générique qui désigne aussi bien les fonds de pension que les 
organismes auprès desquels les États ont emprunté des milliards ces derniers mois pour financer leurs plans de relance, 
sans grand résultat –, d'où les attaques contre les maillons faibles de la zone euro, la Grèce et dans une moindre mesure 
l'Espagne et le Portugal. Avec pour conséquence une dépréciation de la monnaie unique, notamment par rapport au 
dollar. 
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Sévère discipline 
 
Cette dépréciation a pour effet d'avantager, ou du moins de soulager, les exportateurs européens, mais 

simultanément de renchérir les importations payées en dollars, comme le pétrole. Ces phénomènes mécaniques sont 
toutefois marginaux en comparaison des risques de propagation du "virus" grec et, au final, de désintégration de 
l'Euroland. 

C'est pourquoi l'affolement a gagné les chefs d'État et de gouvernement qui, toute affaire cessante, se sont réunis la 
semaine dernière à Bruxelles, à l'initiative du président – désormais permanent – du Conseil européen, Herman Van 
Rompuy, avec le soutien appuyé du chancelier Angela Merkel et du président Sarkozy. 

L'objectif était d'abord, nous l'avons dit, de donner un signal fort aux marchés tout en promettant une aide concrète 
à la Grèce. En contrepartie, le gouvernement socialiste de Papandréou devra se plier à une sévère discipline afin de 
réduire les dépenses publiques ; ce plan d'austérité prévoit le gel total des salaires des fonctionnaires, la baisse des 
dépenses de santé, le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, etc. Autant de mesures qui, cumulées, paraissent 
difficilement applicables dans un pays où la population, habituée au laxisme ambiant, vit largement à crédit sans se 
départir d'un esprit revendicatif. 

De leur application effective dépend toutefois l'ampleur et la nature de l'aide sur laquelle travaillaient en ce début de 
semaine les ministres européens des Finances. 

La marge de manœuvre est étroite puisque les traités ne prévoient pas le sauvetage d'un pays de la zone euro, alors 
que la Banque centrale européenne ne peut accorder un prêt aux États. L'exercice consistait donc à contourner ces 
interdictions. 

 

Arrière-pensées 
 
On a vu que trois acteurs se détachaient dans cette opération de secours : Merkel, Sarkozy et Van Rompuy. 

L'intervention énergique des deux premiers tient pour une part au fait que les banques allemandes et françaises sont les 
plus exposées de la zone euro en cas de défaut de paiement de la Grèce, mais aussi de l'Espagne et du Portugal. En 
occupant le devant de la scène, Nicolas Sarkozy s'est en outre employé à défendre son idée, déjà ancienne, de « 
gouvernement économique » de l'UE – sans convaincre Angela Merkel, l'Allemagne n'ayant pas grand chose à y gagner. 

Le président de la République n'a pas perdu de vue les enjeux de politique intérieure. Sa ferme opposition à une aide 
du Fonds monétaire international, recours jugé humiliant pour l'Europe, n'obéissait pas uniquement à un juste principe. 
Ce faisant, Nicolas Sarkozy voulait éviter que le directeur général du FMI Dominique Strauss-Kahn, adversaire potentiel à 
l'élection présidentielle de 2012, ne joue un rôle clé dans le sauvetage de l'euro. 

Quant à Herman Van Rompuy, il poursuit lui aussi un but non avoué : le président du Conseil européen voudrait qu'il 
y ait à l'avenir plus de sommets à vingt sept pour empêcher la multiplication des sommets bilatéraux, surtout franco-
allemands. 

Ainsi, même dans les affres de la récession, les dirigeants européens ne renoncent pas aux calculs plus ou moins 
médiocres. La diablerie des marchés peut encore donner carrière à son inventivité. 

 
Guy C. Menusier AF 2000 N°2788 
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Corporatisme traditionnel 
français et communautés 
naturelles 
 

En France, le Corporatisme traditionnel c'est le groupement 
volontaire, à l'intérieur d'une même communauté, de tous les 
membres d'une Profession déterminée (Patron, ouvriers, cadres 
etc...). 

Il est - en effet - tout à fait évident que tous les membres d'une 
même profession ont pour le moins, entre eux, un intérêt primordial 
commun : la survie de leur profession. 

Il est, par conséquent, logique et naturel que ceux qui, de leur 
côté, vivent de cette profession se groupent pour discuter ensemble 
des meilleurs moyens de la faire prospérer et grandir et, si besoin est, 
de la défendre. 

Mais il y a longtemps que cette signification simple et claire du 
Corporatisme Français authentique a été déformée et falsifiée dans le 
langage et dans les esprits. 

D'une organisation éminemment " démocratique " (au sens 
originel du terme) au départ, les " corporations " ont évolué depuis la 
Révolution de façon divergente, au point de devenir pratiquement le 
contraire de ce qu'elles étaient jadis, c'est-à-dire, par exemple, des 
organismes exclusivement patronaux, comme certains trusts 

américains (Union Banking Corporation), ou des entreprises entièrement étatiques, comme les 
Kolkoses soviétiques. 
 
C'est donc en jouant sur ces divers emplois abusifs du terme corporatisme que le régime républicain et se complices 

de la Finance, des partis et du syndicalisme politisé s'acharnent, en l'accusant de " féodalisme ", de " précapitalisme «, 
de " paternalisme " ou, suprême injure, de " fascisme ", à jeter le discrédit sur une forme d'organisation sociale qui est, 
en réalité, la propriété exclusive du peuple des travailleurs français. 

 
La raison en est simple. 
 
Le Corporatisme représente, en effet, l'ultime bastion dans lequel pourraient encore se retrancher de nos jours les 

dernières libertés individuelles, économiques et sociales, devant les assauts de plus en plus mortels et conjugués des 
collectivismes supercapitalistes " privés ", " étatiques " et " marxistes ". 

Mais, pour bien comprendre les origines, les moyens et les buts d'un Corporatisme Français adapté aux impératifs de 
la vie moderne, il est nécessaire de préciser les bases sur lesquelles il s'est édifié. 

Il convient donc, tout d'abord, de rappeler avec force que " l'homme seul n'existe pas ". 
En effet, l'être humain - dès sa naissance - ne peut survivre que dans des communautés. 
La première d'entre elles est, bien entendu, la famille. 
 
De son côté, la famille ne peut vivre, travailler et s'épanouir isolément. Il lui faut l'appui d'autres familles parlant la 

même langue qu'elle et partageant le même mode de vie, avec lesquelles elle constitue progressivement une société 
commune et des groupes communs : clans, tribus, cités, régions, nations. 

D'autre part, il est évident pour tous que l'espèce humaine ne tarderait pas à périr si elle cessait de produire ce qui 
lui est nécessaire pour vivre. Le travail est donc indispensable à l'humanité. 

Mais un travail, un métier, doivent s'apprendre. L'homme se trouve, de ce fait, solidaire des autres hommes de son 
groupe ou de sa communauté exerçant le même métier que lui ; solidaire de ceux auxquels il l'apprendra demain. 

Pour nous résumer, il apparaît donc clairement que la vie de l'homme ne peut se concevoir individuellement et isolé, 
mais rigoureusement dépendante au contraire de trois communautés naturelles de base qui sont : la Famille, le Cité et le 
Métier. 

 
Prétendre privilégier l'une en négligeant - ou pire, en dissolvant - les autres, est une utopie mortelle qui mène, 

infailliblement, notre civilisation à sa ruine. 

Base doctrinale : 
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Le symbole que nous fêtons depuis quelques années est important : 
 

HISTORIQUEMENT 
 
- Il représente l’union et la réconciliation des français en cette période ou ceux-ci se 
regardaient en étranger ! 
- Il représente un exemple historique de la volonté, d’un gouvernement responsable redressant 
un pays en ruine. 
- Il représente l’union « peuple et roi » 
- Il représente les métiers organisés en corporations, garantie d’une production de qualité, de 
la transformation de l’économie par le travail de deux ministres opposés mais unis par le roi, 
pour la France. 
 

AUJOURD’HUI 
 
- Il représente les solutions pour sortir d’une crise, qui à l’époque paraissait insurmontable… 
- Il représente dans le banquet qui succède, l’amitié française avec sa bonne humeur et nous 
trinquons en chantant à la santé du prince… 
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 DON :                              
 Je fais un don de : 

 □ 10 euros 

 □ 20 euros 

 □ 50 euros 

 □ Bienfaiteur :…………euros 

 
Nom________________________Prénom____________________________ 
    
Adresse______________________________Code postal_________________ 
 
Ville_________________________Courriel___________________________    
 

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

 

Chèques à l’ordre de « Nos Seigneurs les Pauvres et les malades » 


