
Patronat et Eglise
« Un siècle de relations privilégiées au service de la reconquête politique, 

économique et sociale de la République »

1  - La période d'entre-deux guerres (1918/1939) : les armes de la reconquête 

Cette période est celle où le grand Patronat, débarrassé par la guerre de 1914/1918 d'une 
partie importante du mouvement ouvrier révolutionnaire envisage la construction 
européenne à partir de l'axe franco-allemand, Europe censée s'opposer à la jeune 
Révolution de 1917, à l'influence du marxisme, ce qui amènera le Patronat, nombre 
d'hommes politiques à choisir « Hitler, plutôt que le Front populaire ».
Ainsi, entre deux- guerres, le combat patronal prend plusieurs formes : la guerre 
idéologique avec le mouvement de pensée « Synarchie », la guerre par les armes avec la 
« Cagoule ».

L'Eglise quant à elle, n'a pas digéré la loi 1905 de « Séparation des Eglises et de l'Etat » 
et l'a exprimé deux ans plus tard, le 6  janvier 1907 :
«On a déclaré la guerre  à Dieu et on veut le rayer du coeur et de l'esprit de l'homme...la  
lutte sera acharnée et sans répit de la part de ceux qui la mènent... La sagesse  
commande donc à chacun de vous de s'y préparer. Vous le ferez simplement,  
vaillamment et avec confiance, sûrs que, quelle que soit la violence de la bataille,  
finalement la victoire restera entre vos mains ». 
Encyclique « Une fois encore », Pie X (sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat

Avec les « Davidées », l'Eglise commence à pénétrer l'Ecole de la République, souhaitant 
à terme pour la France,  « sa fille aînée », des accords, tels que ceux de Latran, en 1929, 
signés entre Pie XI et Mussolini, accords lui rendant le monopole de l'éducation et 
déclarant la religion catholique, religion d 'Etat. 
Objectivement, durant cette période d'avant-guerre, le grand Patronat et l'Eglise 
catholique  apparaissent bien comme des alliés unis pour la même grande cause : 
abattre la République !

1 - Le courant de pensée «     Synarchie     »   :
«Il se développa pendant l’entre-deux-guerres dans les milieux des grandes écoles...Ses  
partisans rêvaient d’exercer le pouvoir au nom de leurs compétences techniques et sous  
l’autorité politique d’un "collège de grands initiés "qui,  ignorant la lutte des classes,  
transcenderait le clivage droite-gauche. Ils multiplièrent les groupes de réflexion dont le  
plus significatif fut, en 1931, X-Crise. À l’initiative de Jean Coutrot, des polytechniciens y  
pensèrent une économie planifiée pour répondre à la crise de 1929...». Source site internet  
« Réseau Voltaire »

C'est ainsi que de nombreuses grandes entreprises vont financer cette organisation. qui 
correspond parfaitement à la Doctrine sociale de l'Eglise. Pour preuve le groupe « X-
Crise » affirme en 1936 la nécessaire  : « ...organisation des activités humaines dans le  
cadre  des  professions.. »,  en  rajoutant  :« ...si  les  êtres  humains  sont  égaux,  les  
individus, eux, ne le sont pas... ». Cette vision ne sera pas sans effet sous l'occupation et 
celui-ci  se  trouvera  totalement  impliqué  dans  le  mouvement  « Synarchie ».Tous  ces 
personnages  sont de près ou de loin mêlés à la « germanisation des esprits » avec le 
choix d'un « rapprochement franco-  allemand » suscité par de gros industriels, bien sûr 
sur le modèle « du gouvernement des experts remplaçant le modèle démocratique « . 
Liés à l'extrême droite, beaucoup de ces hommes se retrouveront par ailleurs dans la 
« Cagoule », et collaboreront activement au régime nazi.

2 - Le Comité Secret d'Action Révolutionnaire (CSAR ) :

 « Je jure fidélité, discrétion et obéissance à l'organisation. Toute contravention à la  



règle entraîne la mort ».
C'est le serment prêté en 1936 par les conjurés d'une organisation qui allait devenir une 
véritable école du pouvoir dans les années suivantes, en attente du « Grand soir » (cf. 
coup d'Etat manqué de 1937). Les liens de la « Cagoule » avec le grand patronat sont 
révélateurs de la dérive de celui-ci : « ...Aux yeux du grand patronat et des officiers 
supérieurs prêts à renverser la « gueuse » (la République), c’est le CSAR qui fait le bon 
choix...Le principal dirigeant  est Eugène Deloncle, bien intégré dans le monde des  
affaires en tant que polytechnicien, administrateur d’une dizaine de sociétés  
industrielles…son  meilleur ami se nomme Eugène Schueller, fondateur de la société  
L’Oréal, financeur principal de la Cagoule ». Source site internet « Parti de gauche  Midi-
Pyrénées »

 Le coup d'Etat manqué de la « Cagoule » en novembre 1937 la discrédite mais la défaite 
de 1940 la remettra sur les rails sous le nom de Centre d'Informations et d'Etudes (CIE) 
fondé à Vichy en 1940. Eugène Deloncle pourra reprendre du service en fondant son 
propre parti, le Mouvement Social-Révolutionnaire (MSR). L'Eglise ne sera pas en reste 
et se trouvera des sympathies pour cette organisation ouvertement fasciste : « ...Dans 
tous les pays le grand patronat finance des organisations fascistes capables d’intimider  
sinon exterminer les militants syndicalistes et progressistes. La droite, l’Eglise, l’armée  
et la police sont traversées par un climat de sympathie vers cette solution autoritaire...  
qui renforce la crédibilité d’un projet armé pour protéger la « France traditionnelle » face  
au socialisme ». Source site internet « Parti de gauche » 

3 -  Les «     Davidées     » :  

L'organisation est créée en 1916/1917,  avec comme objectif  un véritable « noyautage » 
de l'Enseignement public, en phase avec les objectifs de l'Eglise « Réintroduire à l'école 
publique l'enseignement religieux confessionnel, à l'occasion des leçons de morale et à  
la faveur des programmes officiels de 1887.. ». Il s'agit de : « Discréditer l'oeuvre 
politique et sociale de la Révolution française en montrant dans les leçons d'histoire de  
France l'excellence de l'Ancien Régime : conditions heureuses du paysan, un 
enseignement...bien organisé par l'Eglise...jouant un rôle important dans l'unité  
nationale ». Des institutrices aux cadres, au début des années 1930 on dénombre dans 
les adhérents beaucoup de directeurs d'écoles primaires, d'inspecteurs, de formateurs à 
l'Ecole normale. Dans la même période où fleurissent les « Davidées », la « Cagoule » et 
les « Synarchistes », sont signés en février 1929 les accords du Latran, entre l'Etat italien 
représenté par Mussolini, et Vatican (Pie XI). Le catholicisme devient religion d'Etat en 
Italie, avec obligation de l'enseignement religieux à tous les niveaux scolaires.

Ces accords ne font que succéder à ceux de 1917 et 1919 entre le IIème Reich et Benoît 
XV, et à l'approche de la 2ème guerre mondiale, le Vatican a, en effet fait ses choix 
depuis longtemps. Le journal « La Croix » se félicite en juillet 1933 : « Le Concordat 
allemand du 20 juillet est le plus grand événement religieux depuis la Réforme », 
accords comportant l'exclusion du laïcisme dans l'Ecole ».
Comme l'écrit Marc Prévôtel, l'Eglise ne peut que se reconnaître dans le modèle 
fasciste : « Pie XI, a reconnu lui même des similitudes entre le corporatisme fasciste et la  
doctrine sociale de l'Eglise...et avait considéré la montée de Mussolini avec une  
sympathie certaine...qui lui rend hommage : »L'Eglise n'a été ni touchée, ni diminuée.  
Bien mieux, nous avons augmenté son prestige... ».
Source « Cléricalisme moderne et mouvement ouvrier » Marc Prévôtel – FNLP

2 - Patronat et Eglise durant l'occupation allemande ou l'étroite collaboration avec Vichy 
(1939/1945) : la Doctrine sociale de l'Eglise trouve tout son sens dans la « Révolution 
Nationale » du Maréchal Pétain. 

Le ton est donné en 1941 par le Cardinal Gerler, Primat des Gaules :« ...Travail, Famille, Patrie, 
ces trois mots sont les nôtres ».
Visiblement Vichy à pris à son compte la Doctrine sociale de l'Eglise  : « ...Le modèle du 



genre est la « Charte du travail », qui s’appliqua aux professions industrielles... dont la 
finalité est d’en finir avec la lutte des classe...On tenait pour particulièrement  
dangereuse la tyrannie démagogique du suffrage universel...Philippe Pétain affirmait :  
« Il ne suffit plus de compter les voix, il faut peser leur valeur pour déterminer leur part  
de responsabilité dans la communauté ». À l’encontre des utopies pseudo-égalitaires, il  
fallait rétablir à chaque niveau les hiérarchies, restaurer de véritables élites sociales et  
professionnelles, en les formant désormais dans des écoles spécifiques de cadres. La  
plus connue d’entre elles, l'école d’Uriage... ».    Source site internet « Innovation 
démocratique » Paul Vaurs, dans Histoire (2005) 

Tout cela va justifier la collaboration du grand Patronat ainsi que son recyclage à la 
Libération 

De fait avec la complicité de Vichy et l'assentiment du Patronat français, les intérêts 
allemands colonisent tous les secteurs de l'industrie française, aussi bien, parmi le 
grand Patronat que parmi des personnages politiques collaborateurs, liés au groupe « X-
crise », au « planisme », à la « Cagoule ».

3 - Les alliances à la libération, la reconstruction sous la 4ème République et durant les 
années gaullistes, la guerre froide, les patrons opusiens (1945/1969)

La 4ème République, puis la 5ème, née avec le retour du Général De Gaulle en 1958, vont 
être les années fastes du retour du Patronat. Au nom du réalisme politique, les différents 
gouvernements de la 4ème République vont laisser ce Patronat en place, qui bien que 
discrédité par son passé vichyssois, sa responsabilité dans la crise financière détient les 
clefs de l'administration du pays. En échange du « silence de la Nation » ce même 
Patronat va devoir accepter (ou faire semblant) le programme social issu du Conseil 
National de la Résistance (CNR). Ayant besoin de se regrouper en parlant d'une seule 
voix il va faire fusionner ses diverses organisations. Ainsi le CNPF naît le 12 juin 1946. 
Son 1er Président est Georges Villiers. 

Par contre, derrière la façade propre, une équipe moins reluisante apparaît, avec des 
hommes tels que :

- son ami André Boutemy qui deviendra le « porteur de valises » du Patronat, le gérant 
des caisses noires de l' »UIMM »,  servant à alimenter les campagnes anticommunistes 
durant la guerre froide, ainsi qu'à freiner les réformes sociales du programme du CNR.

-  Pierre de la Lande de Calan (1911/1993) ex directeur de cabinet du ministre de Vichy, 
qui sera le Vice- Président de ce 1er CNPF et a aussi une autre qualité : il est et sera le 
financier occulte de la plupart des mouvements catholiques de Droite, dont l'Opus déi.

Tous ces hommes vont officiellement ou de manière souterraine, jouer un rôle essentiel 
dans la création et application du Commissariat Général du Plan (1946), outil de la 
reconstruction : «...le Commissariat au Plan constitue le relais français du Plan Marshall  
et l’un des principaux bastions regroupant hauts fonctionnaires, syndicalistes et  
intellectuels engagés aux côtés des États-Unis dans la Guerre froide.. Jean Monnet en  
tête, tiennent à ce que les décisions soient prises en « concertation » (mais bien sûr 
sans que les parlementaires puissent intervenir). Cette tactique de « dépolitisation des 
politiques économiques est directement inspirée des thèses de Jean Coutrot  
(« Synarchie ». Source Réseau Voltaire – Denis Boneau « Les planificateurs français » 

L'Etat, durant les années 1950, est un Etat planificateur, fort, qui en fixant les 
orientations devient le véritable donneur d'ordres, ce qui va susciter les convoitises d'un 
nombre croissant de chefs d'entreprises attirés par la manne publique.

La 5ème République, après la 4ème, caractérisée par un Parlement devenu la «     Citadelle   
des milieux d'affaires     » :  



Les années 1950 et 1960  permettent donc au Patronat de réinvestir la place (Etat, 
administrations). Le territoire national se révélant trop petit le capitalisme français va 
s'internationaliser, se restructurer dans la construction européenne si chère à l'Eglise. 
Le personnage central, farouchement anticommuniste de cette décennie est Georges 
Albertini, tout aussi anticommuniste et chrétien André Boutemy, cela facilitant 
l'infiltration de l'extrême droite et de l' Opus déi  dans le Patronat, administrations et 
institutions. La reconquête est en marche et la montée du libéralisme économique dans 
les années Georges Pompidou et Valéry Giscard d' Estaing leur ouvrira grandes les 
portes !

Les véritables lieux de pouvoir du patronat, ses cercles et réseaux :

-  le « Siècle », va réunir aussi bien des personnalités de droite que de gauche. Ce 1er 
club patronal crée en 1945, recevra des dirigeants du groupe l'  « Oréal », ainsi que le 
numéraire de l'Opus déi, Claude Bébear, Président d'AXA, et  la quasi totalité du milieu 
des médias.

- Le « groupe Bilderberg », quant à lui fondé en 1954, rassemble les personnalités les 
plus riches et les plus puissantes de la planète. A sa création, on aura pu y croiser aussi 
bien son cofondateur Antoine Pinay, que Guy Mollet, patron de la SFIO, comme plus tard, 
le directeur de l'OMC et commissaire européen, Pascal Lamy, le patron du MEDEF, 
Ernest-Antoine Seillère.

La façade officielle de ces groupes peut se résumer ainsi :  « Nous discutons, c’est tout,  
nous ne faisons pas la politique à la place des gouvernements ». 

Daniel Estulin, qui enquête sur « Bilderberg » depuis des années, le décrit comme un 
groupe puissant de politiciens et d’affairistes dotés d’un objectif commun : « créer un 
gouvernement mondial qui fera disparaître les états-nation individuels - il n’y aura plus  
qu’une seule région, une seule religion, une seule constitution, une seule église, une 
seule devise et un seul pays... ses réunions et décisions sont très confidentielles et ne  
sont absolument pas médiatisées, elle prend des décisions politiques et économiques 
importantes, dans l’opacité et sans aucun contrôle démocratique".Source Réseau 
Volataire, Grégoire Seither dans « les leaders mondiaux dont la presse ne parle pas »

4  - L' émancipation sauvage du capitalisme avec le néo libéralisme sous les 
gouvernements de Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing (1969/1981), la 
poursuite des  offensives du Patronat et de l'Eglise avec le retour de l'extrême droite.

Cette période va être celle de l'émancipation sauvage du capitalisme, avec à la tête du 
CNPF, françois Ceyrac (de 1972 à 1981).Le Patronat déjà fortement enrichi sous l'ère 
gaulliste, va structurer, institutionnaliser un véritable système parallèle. Il reprend la 
main dans nombre de grandes entreprises avec ses milices  anti-grèves composées de 
nervis de l'extrême droite. Les remises en cause des nationalisations et du programme 
social du CNR se font plus présentes et directes, la course au profit s'internationalisant, 
à l'heure de la construction européenne, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Pour ce 
faire, reste à modifier les lois nationales, à infléchir les politiques par tous ses réseaux et 
les appuis de l'Eglise, de l'Opus déi en pleine expansion européenne.

– La période Pompidou (1969/1974) : de l'héritage gaulliste à la «     Nouvelle société     » made   
in patronat 

Avec la Présidence de Georges Pompidou, ex directeur de la Banque Rotschild, on 
retrouve le vieux soutien au régime nazi, Georges Albertini, l'homme de la Banque 
Worms qui sera son conseiller occulte. Dès l'élection de Georges Pompidou,  Albertini se 
fait le porte parole des directives patronales : « Le nouveau pouvoir ne doit pas laisser 
croire qu'il se désintéresse des problèmes sociaux...(mais) Laisser croire qu'il pousse  
aux négociations avec les syndicats...impliquer ceux-ci dans la gestion de l'entreprise,  



cela signifiant qu'ils auront, devant leurs mandants, la responsabilité de la mauvaise  
gestion... ».

Georges Pompidou et son lien avec le Patronat, Georges Albertini, trouvent de plus un 
appui de poids  avec François Ceyrac (1912/2010),  aux commandes du CNPF de 1972 à 
1981. Lors de sa nomination, il se fait le défenseur de  : « ...la défense de la libre 
entreprise, la défense de l'autorité et de la liberté d'action...la défense d'un système 
fondé sur le marché et l'initiative individuelle.. » Source site internet « Rue 89 ».

Le libéralisme ambiant des années 1970 amène le Patronat à armer idéologiquement 
patrons, hommes politiques dont une partie de la gauche socialiste, sensible aux sirènes 
de la « modernité ». Ainsi né le « Club de l'Horloge »,en 1974 qui sera la passerelle entre 
droite gouvernementale, extrême droite et l'Eglise, avec l' « Opus déi » : « Le libéralisme 
est un projet politique dont le fondement est la liberté     individuelle   en opposition avec 
l’égalité collective et le socialisme  .   ....C’est un opusien et par ailleurs administrateur du 
« Club de l’horloge ». le comte Michel de Montaigne de Poncins, qui imagine 
l’argumentaire du "capitalisme populaire" nécessaire pour faire passer les  
privatisations". Source site internet Réseau Voltaire, Thierry Mésséan dans "Ceux qui prient 
pour nous".

L'extrême droite reprend du service et met ses hommes au service du Patronat :

Patrick Devedjan issu du groupe « Occident », membre du groupe « Bilderberg », futur 
porte  parole  du  RPR,  va  se  consacrer  par  l'intermédiaire  de  l'  « Institut  d'Histoire 
Sociale », à la promotion de la Libre entreprise et du libéralisme :  « Officine patronale 
chargée  de  lutter  contre  l’influence  communiste  au  sein  du  mouvement  
ouvrier...organisme animé par un fort anticommunisme qui recycle des fascistes. C’est  
une création strictement patronale, plus précisément de la banque Worms, épine dorsale  
de la « synarchie », qui reçut un soutien financier patronal massif ». Source Annie Lacroix-
Riz, dans « l'IHS, une officine anti sociale ». 

On va  retrouver  également,  un  ancien  leader  d' »Occident »,  Alain  Madelin,  activiste 
plusieurs fois condamné, qui comme d'autres gros bras de l'extrême droite se recyclent 
dans les partis de la droite parlementaire :  « ...Il  faut laisser l'activisme de côté pour  
s'engager dans les partis de la droite institutionnelle ». On les retrouve en partie au RPR, 
puis à l'UMP, mais surtout aux RI, puis à l'UDF.

Valéry Giscard-d'Estaing, (1974/1981) le meilleur des alliés :

C'est  l'époque où le grand banditisme rejoint les politiques. l'argent allant remplir les 
caisses du Patronat en vue des élections locales, du financement des partis, y compris 
le Parti socialiste afin de l'aider à battre le PCF lors d'élections locales ! 

La crise économique de 1973 (cf. choc pétrolier) perdure et en 1978,  l'Etat va se porter 
au secours des entreprises en difficultés, enrichissant encore un peu plus le Patronat.

5 - Patronat, Eglise et socialistes, le ménage à trois sous les deux mandats de François 
Mitterand (1981/1997)

En Mai 1981, la Gauche arrive au Pouvoir, François Mitterand s'installe pour deux mandats et 
deux cohabitations. Histoire de lui donner les ordres, Jean Paul II, le 14 septembre 1981, fait 
paraître l'encyclique « Laborem exercens », portant sur le travail humain, 90 ans après « Rerum 
novarum » : « ...Malheureusement de tels changements (situation économique) pourront  
éventuellement signifier aussi, pour des millions de travailleurs qualifiés, le chômage, au moins  
temporaire, ou la nécessité d'un nouvel apprentissage; ils comporteront selon toute probabilité  
une diminution ou une croissance moins rapide du bien-être matériel ...Tout ceci plaide pour  
l'obligation morale d'unir l'ardeur au travail comme vertu à un ordre social du travail... ».
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Les leaders socialistes s'étant pour la plupart déjà convertis aux bienfaits du Libéralisme 
économique, dès 1983, la rigueur s'installe, précédant les 1ères privatisations en 1984 
(Gouvernement Laurent Fabius) qui seront accélérées de 1986 à 1988 sous la cohabitation avec 
Jacques Chirac.

La Gauche termine sa conversion idéologique totale à la dérégulation des marchés, à son 
adhésion totale à l'Europe capitaliste et cléricale, aidant ainsi le Patronat et l'Eglise dans leur 
reconquête. Celle-ci ne peut que se féliciter de l'ouverture d'esprit de cette gauche prête à 
reconsidérer la Laïcité institutionnelle, avec le nouveau concept de  « Laïcité ouverte » repris 
par Jack Lang, afin de réaménager la Loi 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat ! 

1èr mandat, ou les habits de gauche du néolibéralisme

La nomination comme Ministre de Laurent Fabius en juillet 1984 (jusqu'en 1986), scelle la 
victoire de l'  « IRIS », initiée par Jacques Attali, organisation passerelle entre le Pouvoir et le 
monde des affaires. La mission de l' « Institut de Recherche et d' Informations 
Socioéconomique », né en 1972, parallèlement à l'Union de la Gauche, consiste à « Ouvrir la 
Gauche à l'économie ». Un autre programme se prépare et qui n'a rien à voir avec le Programme 
commun. Parmi ses membres , Alain Boublil qui sera le futur directeur de cabinet de Pierre 
Bérégovoy, à l'heure de la libéralisation des marchés financiers. Mais l'  « IRIS », n'est pas la 
seule organisation de conversion idéologique des socialistes :                                         

Le « Club Jean Moulin » né en 1958 est progressivement devenu un lieu de rencontres de 
responsables  industriels, politiques chrétiens avec des hommes tels que : Jacques Delors, 
l'expert économique à la « CFTC »,  François Bloch-Laisné, (1912/2002), petit neveu de Léon 
Blum, militant catholique, Georges Suffert  (1927/...), dirigeant du Club en 1959, Président de la 
Fédération des étudiants catholiques, porteur des thèmes majeurs du discours des 
planificateurs, des « Synarchistes » avec le leivmotif : « Les compétences  transcendent  
l'idéologie, l'expertise l'emporte sur les clivages... ».

L'Eglise, en définitive, a tout lieu de se réjouir de l'arrivée de la gauche socialiste et la prise de 
pouvoir des « socio-cléricaux », et Marc Prévôtel  cite « Témoignage chrétien », dans 
« Cléricalisme et mouvement ouvrier » : « Le travail dans lequel nous sommes engagés depuis 
40 ans porte ses fruits...des chrétiens, de plus en plus nombreux, s'engagent dans les luttes  
pour la justice sociale tandis que l'Eglise est de plus en plus présente dans la classe ouvrière ».  
(1981, Georges Montaron, dans « Témoignage chrétien »).

En 1982, coïncidence de date sans doute, c'est aussi la naissance de la « Fondation Saint 
Simon » avec comme objectif, la construction européenne, comme moyen la presse avec les 
soutiens de Jean Daniel au « Nouvel Observateur », ainsi que Serge July, Laurent Jauffrin 
(« Libération »...et leurs amis, Christine Ockrent, Anne Sinclair...Toute l'aristocratie du PAF ! : 
« Créée en 1982, la « Fondation Saint-Simon" a pour objet de "développer l’analyse du monde 
contemporain...elle va évolué en quelques années en un club sélect où s’ajuste le discours de  
la classe dirigeante...le  "cercle de la pensée unique..." Source site internet réseau Voltaire, Denis  
Boneau dans « La face cachée de la Fondation Saint Simon.

Les années «     Vive la Crise     », ou le nouvel évangile des apôtres de la rigueur :   « Il n'y a pas de 
sauveur suprême...Prenez-vous en main ! ». 

C'est ainsi qu'en février 1984, Yves Montand va interpeller des millions de téléspectateurs. Les 
émissions « Vive la Crise », initiées par Alain Minc, relayées par le journal « Libération », vont 
durant des mois servir le discours de la « Fondation Saint Simon ». Fini l' "Etat providence », les 
« Trente glorieuses» sont derrière nous ! Il va falloir se serrer la ceinture, manger le pain noir,  et 
comme le dit Denis Kessler, (1952/...) « Moins d'Etat, moins de fonctionnaires.. La liste des 
réformes ? C'est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans  
exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le  
programme du Conseil national de la Résistance !". Source Wikipédia

http://article12431.html/


Au delà de la privatisation, et pour compléter les mailles du filet qui se construit, il s'agit 
également de la « confessionalisation » des médias. L'Eglise entend bien profiter de cet assaut 
de l'audiovisuel. C'est l'avocat Rémy Montagne, surnuméraire de l'Opus déi, qui fonde donc, en 
1985 le « Groupe Ampère » avec l'appui de Claude Bébéar, l'opusien et Président catholique 
d'AXA, Le groupe va compléter la panoplie catholique dans les médias, qui détient déjà le 
« groupe Bayard Presse ». En quelques années, l'Eglise catholique va racheter nombre 
d'éditions et détenir la quasi totalité de la presse en direction de l' enfance et de la jeunesse, 
devenir le leader européen pour la Bande dessinée, majoritaire dans la production d'émissions 
enfantines de télévision. 

Le 2ème mandat (1988/1995) de François Mitterand, ou la mondialisation en marche, le triomphe 
du Capitalisme financier :

La page des nationalisations est définitivement tournée.  Après l'OPA sur les  médias, c'est l' 
OPA sur l'école. En fevrier 1993, l'association « Créateurs d'écoles » est fondée par Guy 
Bourgeois, avec l'appui de plusieurs hauts fonctionnaires de l'éducation nationale. Son 
objectif : s'affranchir de la « bureaucratie » et des « carcans étatiques », pour aller vers 
l'autonomie financière des établissements scolaires, la rémunération au mérite, le recrutement 
d'enseignants en CDD. Guy Bourgeois sera même le « Cheval de Troie » en étant nommé 
directeur de cabinet du Ministre de l'éducation nationale, le très chrétien François Bayrou 
(cohabitation Edouard Balladur 1993/1995).

6 -  De Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, l'ère des « tueurs » (1998 à aujourd'hui) 

Du CNPF au MEDEF, les années Jacques Chirac :

Jacques Chirac (1932/...), élu en 1995 va se hâter de suivre les pas de son prédécesseur, avec 
ou sans cohabitation (cf. Lionel Jospin (1937/...), de 1997 à 2002). Travail d'autant plus facilité 
par l'affaiblissement syndical, celui-ci ne représentant pas plus de 8% de salariés, outre le fait 
que certaines grandes centrales syndicales semblent être davantage être attirées par la 
cogestion, leur intégration à l'Europe (CES), que par l'écoute de leurs bases qui se radicalisent. 
Côté Patronat, l'espace public peut continuer d'être bradé, en attendant la grande braderie et 
soldes sarkoziennes !

Le « pari chiraquien », consiste à jouer la possible autorégulation du monde des affaires, après 
l'  « Autorégulation sociale », les lois n'étant pas utiles dans la mesure où le capitalisme 
mondialisé est capable de se fixer des règles. Les deux  présidentielles de Jacques Chirac sont 
également marquées par la continuité de l'effort en matière de  « Communication de crise ». La 
crise économique s'intensifiant, le capitalisme a besoin bien évidemment de maîtriser 
l'information et le Président a l'homme providentiel en la personne de Maurice Lévy. Les amitiés 
de DSK permettent à Maurice LEVY de développer le concept de « Gouvernance économique de 
l'Europe », élaboré dans les forums de Davos où il tisse ses réseaux comme il le fait dans les 
réunions du groupe patronal, le « Siècle ». 

Présidence du « Chanoine de Latran », Nicolas Sarkozy, ou comment terminer méthodiquement 
la destruction du programme du CNR, ainsi que tous les autres acquis sociaux ? :

Cette orientation néo-libérale du Patronat va débuté,  par l'attaque du Code du Travail, « trop 
rigide et contraignant, protecteur ». Il faut oser dire : « Les lois encadrant les 
licenciements...sont une cause de chômage », quand entre juillet 2008 et juillet 2009, on compte 
1400 nouveaux inscrits au chômage chaque jour. Il s'agit pour le Patronat de s'accaparer, faire 
fructifier deux marchés juteux : les assurances privées, en dépeçant le système de solidarité 
pour se l'approprier, l'industrie pharmaceutique, en provoquant tous les abus possibles (on 
compte aujourd'hui 1 commercial des laboratoires pharmaceutiques pour 10 médecins, soit 3 
fois plus que de chercheurs dans ces mêmes laboratoires).

Le tableau serait incomplet s'il n'y avait pas également les attaques, commencées avec Edouard 
Balladur en 1993,  et poursuivies par le gouvernement François Filllon en 2003, attaques 



dirigées contre l'assurance vieillesse, le régime des retraites par répartition, au profit du 
système par capitalisation, en créant des fonds de pension sur le modèle anglo-saxon !

Le placement des chômeurs est confié à des entreprises privées (au lieu de l' « ANPE », service 
public), et fait la fortune de celles-ci. Ainsi, ces entreprises privées vont toucher 3000 € par 
chômeur ayant retrouvé un emploi, soit un coût 6 fois plus important que celui supporté 
jusqu'alors par l'Etat !

Vincent Bolloré, l'ami du Président. L'  « apôtre » de la diversité religieuse dans l'entreprise, 
principal actionnaire d'HAVAS, de l'Institut de sondage CSA, se donne l'image d'un patron 
éthique « sachant concilier sa foi et son travail ». Avec son ami l'opusien Claude Bébéar il a crée 
une association d'entreprises, l'IMS ayant pour mission : « ...d'aider ces entreprises à bâtir des 
démarches d'Engagement Sociétal véritablement en phase avec leurs enjeux et les attentes de  
la société... La dernière trouvaille en date de l'association pour venir en aide aux entreprises,  
c'est un « guide pratique » pour « Gérer la diversité religieuse ». Source internet site « Marianne »

Une des caractéristiques du quinquénat de Nicolas Sarkozy, est l'accélération des lois de 
criminalisation de toute opposition : lois sécuritaires, vidéo surveillance, fichage et flicage 
permanents et en tous lieux. Et si l'argent semble manquer pour satisfaire les besoins des 
services publics encore en vie, il n'y a aucune limite budgétaire pour fournir les organisations 
de répression en flash ball et les laboratoires de neurosciences très sophistiqués, en moyens 
de recherche sur les outils chimiques au service du contrôle des populations 

Les bonnes affaires vont bon train, le Patronat très imaginatif, avec son outil, le « Partenariat  
Public Privé » (PPP), concept issu du FMI de DSK, lui permet de gérer (faire de l'argent) des 
« services publics », qui quant à eux (sur nos impôts), financent les frais de développement, 
l'entretien etc. L' Etat (apporte l'argent sans être actionnaire) et les collectivités perdant au 
passage tout contrôle.

Patronat et Eglise sont en passe de terminer leur reconquête idéologique. Le 1er, dès 1789, 
grâce à  une Révolution qui l'assurait de la propriété privée des moyens de production a pu se 
développer,  pénétrer l'Etat, les gouvernements successifs, y compris s'allier avec le 
nazisme...Argent et pouvoir n'ayant pas d'odeur ! Quant à l'Eglise catholique, apostolique et 
romaine, siégeant à Bruxelles, la reconquête s'accélère !


