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Ce que vous allez lire dans ce document n'a rien de conformiste. 

Le but étant d'apporter à toute intelligence curieuse et critique, 

ce que les médias et l'éducation nationale vous cachent dans un 

but idéologique afin de mieux vous déraciner et vous manipuler.  

Les dossiers présentés dans ce document sont sans logique 

chronologique et ont été rédigés indépendamment les uns des 

autres. En conséquence, ne soyez nullement surpris de la 

répétitivité de certains paragraphes ou citations pouvant 

apparaître d'un dossier à l'autre !  

Ces dossiers furent traités avec sérieux et rigueur dans le cadre 

de la création de vidéos, afin de mieux mettre en lumière ce que 

l'histoire nous enseigne sur l'aspect destructeur du régime 

républicain en France. 

Pour ceux qui seront sceptiques à la lecture de ces dossiers 

contenus dans ce document, nous vous invitons à faire vos 

propres recherches avant de formuler toute critique inutile ! 

On nous enseigne que ce qui s'oppose 

aux dictatures et à l'oppression, c'est 

forcément les républiques, les démocraties 

et les Droits de l'Homme. 

Pourtant lorsque l'on fait le bilan de  

ce qui a été fait au nom de cette 

sacro-sainte trinité, on ne peut 

s'empêcher de constater qu'elle  

s'apparente cruellement, à une forme de 

dictature qui ne veut pas dire son nom5 
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� L’hypocrisie de la laïcité républicaine :
            Les républiques en France ont 
toujours été anticléricales par essence. 
Depuis la Convention jusqu'à la 
Cinquième, chacune à leur manière, elles 
ont lutté de façon acharnée contre la 
religion catholique. 

Celle qui a ouvertement fait de 
l’anticléricalisme son cheval de bataille 
fut la Troisième république. Faisons 
d’ailleurs un petit bilan rapide et non 
exhaustif des lois antireligieuses qui 
furent votées durant cette période : 

• 1879 : Exclusion du clergé des 
commissions administratives des hôpitaux 
et des bureaux de bienfaisance; 

• 1880 : Suppression des aumôniers 
militaires. Interdiction aux magistrats 
d’assister en corps aux processions de la 
Fête-Dieu. Suppression de l’enseignement 
religieux dans les examens 

• 1881 : Suppression de l’enseignement 
religieux dans les écoles maternelles. 
Sécularisation des cimetières ; 

• 1882 : Crucifix enlevé des écoles. 
Suppression des aumôniers de lycées. 
Enseignement religieux interdit dans les 
écoles primaires. 

• 1883 : Interdiction aux troupes de paraître 
en corps aux cérémonies religieuses ; 

• 1884 : Suppression des prières à la rentrée 
du Parlement. Suppression des aumôniers 
dans les hôpitaux et de l’exemption des 
clercs du service militaire ; 

• 1886 : Exclusion des congréganistes de 
l’enseignement public. Organisation de 
l’école laïque 

• De 1901 à 1904 – Dissolution et spoliation 
des Ordres religieux. Suppression du 
crucifix dans les tribunaux. Suppression 

aux Congréganistes de tout droit 
d’enseigner. 

• Emile Combe alors ministre de 
l'Instruction publique et des Cultes, met en 
pratique ses convictions laïques et fait 
fermer en quelques jours plus de 2.500 
écoles religieuses. Le 7 juillet 1904, il fait 
voter une nouvelle loi qui interdit 
d'enseignement les prêtres des 
congrégations. 

• Le 9 décembre 1905, le député socialiste 
Aristide Briand fait voter la loi concernant 
la séparation des Églises et de l'État. La loi 
s'applique aux quatre confessions alors 
représentées en France : le catholicisme, 
les protestants luthériens, les protestants 
calvinistes et les israélites. Elle clôture 25 
ans de tensions entre la République et 
l'Église catholique, l'une et l'autre se 
disputant le magistère moral sur la société. 
La loi de séparation de l'église et de l'état 
(1905) avait prévu de remettre les 
bâtiments des églises à des "associations 
cultuelles", que les fidèles devaient 
constituer. Avant ce transfert de 
responsabilité, la loi organisa un inventaire 
des biens de chaque église. 

• 1907 – Suppression des aumôniers de la 
marine ainsi que de la formule : « Dieu 
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protège la France », inscrite jusque-là sur 
les monnaies… 

• Etc… 

Après ce bref bilan, on comprend bien que la 
religion catholique est un sérieux problème pour la 
république en France. Mais posons-nous la 
question : Pourquoi ? Pourquoi la religion 
catholique est-elle un problème aux yeux des 
républicains ? Qu’y a-t-il dans cette religion qui les 
dérange à ce point ? Pourquoi autant 
d’acharnement à faire disparaître le catholicisme 
en France ?  

La religion catholique est-elle si néfaste que 
ça pour notre civilisation et son développement ? 
Pourtant au regard d’un athée, qu’est-ce que la 
religion catholique si ce n’est une 
simple doctrine, voire une 
idéologie dotée d’un système de 
valeurs, avec pour maître à penser 
Jésus Christ ? L’article 10 de la 
charte de Droit de l’Homme de 
1789, n’impose-t-il pas de 
considérer la religion comme 
n’étant qu’une simple opinion ? :  

« Nul ne doit être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public 
établi par la Loi. » 

Donc dans cette logique, pourquoi interdire 
cette « opinion » catholique ayant un minimum 
d’influence dans notre société au même titre que 
toutes les autres doctrines ou idéologies comme le 
socialisme, le libéralisme, le communisme, le 
nationalisme…etc ? Est-ce parce que cette 
« doctrine » est rattachée à une puissante 
organisation qu’on appelle l’Eglise ? Est-ce le fait 
que cette Eglise risquerait d’agir comme une sorte 
de lobby ou comme une puissance étrangère au 
sein de notre pays ? Mais dans ce cas-là pourquoi 
la république tolère-t-elle l’organisation 

maçonnique en son sein, ainsi que de nombreux 
autres lobbys ? Est-ce à cause de l’histoire de 
l’Eglise et de ses épisodes jugés peu glorieux, 
comme les Croisades, le massacre des Cathares, 
l’Inquisition, la Saint Barthélémy…etc. Et tout ce 
que l’imagination peut interpréter de plus négatif ! 
Pourtant encore une fois de plus si c’est ce seul 
reproche historique qui est fait à l’Eglise, alors 
pourquoi la république accepte-t-elle en son sein 
un parti communiste si l’on en juge la tragédie 
sanglante que fut cette idéologie au cours du 
XXème siècle ? Dans « Le Livre noir du 
communisme » l’historien Stéphane Courtois 
totalise le nombre de morts liés à cette idéologie 
autour des 100 millions, alors même qu'elle dura 
moins d'un siècle d’existence dans les différents 
pays qui la subirent…  

Alors qu’est-ce qui ne va pas avec le 
catholicisme ? Pour mieux comprendre où se 
trouve la problématique, il suffit de prendre 
connaissance des enseignements du Christ. 

Le problème majeur que pose la religion 
catholique au regard de la république, c’est son 
rejet du règne de l’argent. N’oublions pas que l’une 
des premières choses que firent les 
révolutionnaires en 1791, a été de supprimer les 
corporations de métier avec interdiction de les 
recréer. En sommes, ils appliquaient les 
conséquences économiques du libéralisme  et 
l'apparition du prolétariat en fut la conséquence. 
L’argent devenait la valeur centrale sur laquelle 
tout se décidait. Alors que le Christ enseigne qu’on 
ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu ou 
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Mammon ! Il rajoute aussi qu’il est plus aisé pour 
un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, que 
pour un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu. 
(Évangile selon Saint Matthieu, XIX, 24)  

Léon Bloy dans le « Désespéré » précisait 
également : 

 « Tout riche qui ne se considère pas 
comme l’intendant et le domestique du Pauvre 
est le plus infâme des voleurs et le plus lâche des 
fratricides. Tel est l’esprit du christianisme et la 
lettre même de l’Evangile.» (-Léon Bloy- Le 
désespéré – Tresse & Stock éditeurs –(1887)- p559) 

Avec l’esprit individualiste, base 
philosophique et anthropologique, il est clair que 
le christianisme n’a pas sa place dans le monde 
moderne ! 

Mais le pire encore aux regards des hommes 
d’argent c’est Paul Lafargue qui le précisa dans son 
« Droit à la paresse » : 

« Sous l’ancien régime, les lois de l’Eglise 
garantissaient au travailleur 90 jours de repos 
(52 dimanches et 38 jours fériés) pendant 
lesquels il était strictement défendu de 
travailler. C’était le grand crime du 
catholicisme, la cause principale de l’irréligion 
de la bourgeoisie industrielle et 
commerçante. Sous la Révolution, dès qu’elle fut 

maîtresse, elle abolit les jours fériés, et remplaça 
la semaine de sept jours par celle de dix afin que 
le peuple n’eût plus qu’un jour de repos sur dix. 
Elle affranchit les ouvriers du joug de l’Eglise 
pour mieux les soumettre au joug du Travail. » 
(Paul Lafargue - Le Droit à la Paresse - Henry Oriol 
Editeur, 1883 - p27 et 28) 

90 jours de repos pendant lesquels il était 
strictement défendu de travailler. Voilà qui a dû 
être en effet une abomination au regard d’un 
patronat du XIXe siècle, héritier des lois 
révolutionnaires de 1791, réduisant en esclavage 
le monde ouvrier incluant femmes et enfants, et 
faisant par jours des heures de travail inhumains, 
dans des conditions tout aussi déshumanisante… 

Voilà où se trouve, entre autre, le crime du 
catholicisme. C’est une religion qui, de par son rejet 

« Tout riche qui ne se considère 

pas comme l’intendant et le 

domestique du Pauvre est le 

plus infâme des voleurs et le 

plus lâche des fratricides. Tel 

est l’esprit du christianisme et 

la lettre même de l’Evangile.» 
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du matérialisme, met un frein à l’esprit d’usure 
donc au règne du capitalisme libéral. 

La république, tout comme la démocratie, 
sont de ce fait des systèmes idéals pour 
l’épanouissement du règne de l’argent. Jean-
Jacques Rousseau en avait lui-même fait l’aveu 
dans sa « Lettre à d’Alembert sur les spectacles » 
(1758). Il écrivait : 

« Jamais, dans une monarchie, l’opulence 
d’un particulier ne peut le mettre au-dessus du 
prince ; mais, dans une république, elle peut 
aisément le mettre au-dessus des lois. Alors, le  
gouvernement n’a plus de force, et le riche est 
toujours le vrai souverain. » (-Jean-Jacques 
Rousseau - Lettre à M. d'Alembert sur les spectacles, 
Paris, Hachette, 1896 - p172) 

De plus, la religion catholique est loin d’être 
anthropocentrique et individualiste, contrai-
rement à ce que prône l’idéologie des Droits de 
l’Homme, glorifiant un Homme abstrait et le dotant 
essentiellement de droits sans devoirs ! 

Les Droits de l’Homme c’est la religion de 
ceux qui n’en n’ont pas ! 

Parce que le catholicisme ne favorise pas le 
règne de l’argent, ni la pratique de l’usure, parce 
qu’elle n’est pas une religion anthropocentrique et 
matérialiste, parce qu’elle interdit toute 
dépravation sexuelle et reconnaît les inégalités 
naturelles entre les hommes, sauf devant Dieu. 
Parce qu’elle ne favorise pas l’individualisme, mais 
prône au contraire la charité. Parce qu’elle 
considère la vie sur terre comme une préparation 
aux âmes à la vie éternelle, et non une recherche 
perpétuelle d’un bonheur hypothétique tinté 
d’hédonisme issu du monde matériel. Parce qu’elle 
ne favorise pas non plus le cosmopolitisme, ayant 
retenu les leçons de la Tour de Babel, mais aussi et 
surtout parce qu’elle s’oppose à toute 
considération idéologique de l’Homme en tant 
qu’homme nouveau sans aide de la Grâce Divine, si 
cher aux régimes totalitaires.  

Pour toutes ces raisons, on comprend 
maintenant pourquoi la république s’obstine à 
toujours vouloir évincer la religion Catholique de 
la sphère publique. D’autant plus que la république 
reposant sur un système de valeurs opposées est 
donc par essence satanique. Son acharnement 
contre la religion catholique en est d’autant plus 
logique. La république repose pour résumer sur 
l’antique conception du pouvoir de l’homme sur 
l’homme, en un mot de l’esclavage. C’est la pente 
sur laquelle se trouve une société dominée par un 
nouvel ordre mondial, entraînant les populations 
vers des délocalisations infinies, une soumission 
aux machines, dénoncée par Bernanos en son 
temps, et un nouvel esclavage des peuples !  

On se rend compte aussi à quel point la 
déchristianisation de notre pays, nous a rendu 
faibles et inoffensifs face aux assauts répétés de 
nos adversaires… Expliquant de ce fait, l’état actuel 
de notre pays… 

Historiquement, la société vers la fin des 
temps médiévaux s’est détourné de l’invisible, 
temps où les hommes vivaient humblement, 
assumaient leurs fautes, aidaient leurs prochain 
tout comme ils vivaient en communautés. C’était le 
temps de la féodalité, du respect et de la courtoisie, 
du sens de la parole donnée. Le matérialisme 
changea doucement les mœurs, amenant 
l’individualisme, colporté par la doctrine libérale.  

L’épisode très biblique du Christ chassant les 
marchands du Temple. Un acte très symbolique 
qui prend tout son sens aujourd’hui… 
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Les « Lumières » en firent leur idéologie, 
comprenant bien que pour réussir à faire 
pleinement éclore leur « religion » du progrès, il 
fallait briser la barrière du catholicisme, qui 
empêchait les hommes de faire du profit sur leur 
prochain. C’est ainsi que l’idéologie du mal 
triompha des anciennes structures sociales de 
l’Ancien régime. Le Roi étant chrétien, il fallut le 
renverser pour se débarrasser du catholicisme, la 
nouvelle idéologie triomphante se maquillant de 
vertu pour dénoncer les inégalités d’hier, afin de 
convertir le peuple français à ses idées…     

Ainsi, pour lutter efficacement contre le 
catholicisme, la république, fille de la Révolution 
s’est dotée d’une arme redoutable : la laïcité. 
Elaborée et pilotée dans l’ombre des « Sociétés de 
pensée » anticléricales, cette laïcité que la 
république nous présente essentiellement comme 
un acte de neutralité de l’Etat et de respect de 
toutes les religions, s’avère être dans les faits une 
arme anticatholique particulièrement efficace.  

Laissons s’exprimer les grands apôtres de 
cette laïcité pour s’en convaincre : 

Le 24 juin 2003, Nicolas Sarkozy, alors 
ministre de l’Intérieur, recevait les représentants 
des obédiences maçonniques françaises. Voici un 
extrait de son discours : « La franc-maçonnerie a 
joué un rôle décisif dans l’affirmation du 

caractère laïc de la République. (…) 
Historiquement, la laïcité c’est d’abord un 
combat pour la consolidation de la République 
contre la religion catholique supposée 
monarchiste. » 

Son propos est parfaitement juste. La Franc-
maçonnerie, surtout depuis la Troisième 
république, a toujours fait de la lutte contre le 
catholicisme son cheval de bataille. Elle s’est 
acharnée durablement à détruire le catholicisme 
en France. Les citations à ce sujet ne manquent pas. 
Prenons par exemple cette citation d’Emmanuel 
Arago caractérisant la pensée maçonnique face à 
l’Eglise : « Plus de Dieu ! Plus d’Église ! Nous 
devons écraser l’Infâme ; or, l’Infâme, ce n’est 
pas le cléricalisme, c’est Dieu. Nous devons 
éliminer de la France toute influence religieuse, 
sous quelque forme qu’elle se manifeste» (Jean 
Ousset in Pour qu’il règne - Dominique Martin-Morin Ed. 
Paris. pp. 244-245.) 

Ce n’est pas pour rien si le pape Léon XIII 
dans son Encyclique Humanum genus du 20 avril 
1884, avait qualifié la Franc Maçonnerie 
d’association criminelle ! Avant malheureusement 
de soumettre les catholiques français à son 
idéologie par le biais du ralliement à la république 
huit ans plus tard… 
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On comprend mieux maintenant pourquoi la 
Femen ukrainienne Inna Shevchenko fut reçue le 
14 novembre 2017 par Anne Hidalgo à l'Hôtel de 
Ville de Paris afin d’y recevoir son “grand prix 
international” de la laïcité, cérémonie présidée par 
l’ancien Grand Maître du GODF Patrick Kessel. Ces 
« salariées » ukrainiennes du riche proxénète 
Georges Soros, remerciées pour :  

- avoir Sciées une Croix à Kiev,  

- mimées un avortement puis urinées 

devant l'autel de la Madeleine à Paris,  

- gazées des familles avec leurs enfants 

défilant lors des Manifs pour tous,  

- tapées sur des cloches à l’intérieur de 

Notre-Dame de Paris, insulter le 

pape… Etc.  

 

 

Le tout dans une ambiance d’hystérie et de 
slogans outranciers. Cela au nom d’un soi-disant 
féminisme à la gloire des femmes… Nous n’avons 
pas les mêmes valeurs, d’autant plus que les 
femmes doivent se sentir dégradées par de telles 
représentantes, que nous plaignons par ailleurs. 
Mais quand l’argent dirige, les êtres humains 
s’avilissent ! 

Et Patrick Kessel concluant la cérémonie 
avec cet aveux : « Nous somme anticlérical, mais 
pas antireligieux » Au moins c’est dit ! Même s’il 

est très difficile de croire que l’anticléricalisme n’a 
pas pour conséquence le sentiment antireligieux… 
Néanmoins Patrick Kessel associe bien 
anticléricalisme avec laïcité… 

Avec Vincent Peillon, ancien ministre de 
l’éducation nationale du gouvernement Ayrault et 
disciple de Ferdinand Buisson, on va un peu plus 
loin : la laïcité devrait être ni plus ni moins qu’une 
religion. Selon lui, la révolution de 1789 n’a pas fait 
la révolution dans la morale et le spirituel. Même si 
à cette époque, certains révolutionnaires avaient 
lancé les cultes de la Raison et de l'Être suprême, 
cultes anthropocentriques issus de l’idéologie des 
Lumières, il faut reconnaitre qu’en dehors de ces 
délires, la république ne sut jamais remplacer 
véritablement le culte catholique dont elle ne cesse 

de vouloir détruire.  

La morale et le spirituel 
furent donc laissés 
momentanément à l’Eglise. Or 
pour Vincent Peillon, il faut 
rattraper le temps perdu et 
reprendre l’idéologie de la 
révolution comme de la 
république qui en accoucha, 
bref créer une religion 
républicaine de substitution 
au catholicisme, et qui serait 
selon lui, la laïcité : 

« Mais comme on ne 
peut pas non plus 
acclimater le 
protestantisme en 

France, comme on l'a fait dans d'autres 
démocraties, il faut inventer une religion 
républicaine. Cette religion républicaine, qui 
doit accompagner la révolution matérielle, mais 
qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et 
c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au 
début du XXe siècle, de foi laïque, de religion 
laïque, et que la laïcité voulait être la création 
d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc 
l'adhésion à un certain nombre de valeurs. » 

Or dans cette logique, si la laïcité est une 
religion qu’en est-il alors des écoles laïques ? Elles 
deviennent de facto des écoles purement 
religieuses. Et quel serait le rôle de cette religion 
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laïque au sein des écoles de la république ? Il le 
précise dans une interview du JDD :  

« Le but de la morale laïque est de 
permettre à chaque élève de s’émanciper, car le 
point de départ de la laïcité c’est le respect 
absolu de la liberté de conscience. Pour donner 
la liberté du choix, il faut être capable 
d’arracher l’élève à tous les déterminismes, 
familial, ethnique, social, intellectuel, pour 
après faire un choix. » (Vincent Peillon interview au 
JDD le 1er septembre 2012) 

Voilà ! En sommes, faire de la jeunesse 
française une jeunesse déracinée, qui après l’avoir 
arraché à tous les déterminismes, familial, 
ethnique, social et intellectuel, aurait soi-disant 
une liberté de choix. Mais alors au final quels choix 
restera-t-il si ce n’est l’enseignement des valeurs 
laïco-républicaines enseignées au sein des écoles 
publiques ? Où se trouve la place des valeurs de la 
Religion chrétienne et des enseignements de 
l’Histoire de la civilisation française depuis Clovis ? 
Nulle part bien évidemment. D’ailleurs on 
n’enseigne guère plus l’économie sociale des temps 
médiévaux ni la doctrine sociale de l’Eglise, 
rejetant l’usure. Et c’est un aveu de plus de la part 
d’un républicain franc-maçon prouvant que la 
république n’est pas la France et la France n’est pas 
la république, que l’existence de l’une inclus 
indéniablement la disparition de l’autre !   

Le message est très clair, la laïcité n’a jamais 
été neutre vis-à-vis de la religion catholique. Elle 
est l’outil pour détruire tout catholicisme, le 
christianisme étant le dernier rempart contre 
l’exploitation de l’homme sur l’homme, la dernière 
chance de la liberté contre le libéralisme exploiteur 
(Voir les travaux de Kaplan : « Le Pain, le Peuple et 
le Roi : la bataille du libéralisme sous Louis XV »). 
C’est une lutte acharnée contre les valeurs de notre 
religion multiséculaire qui forgea l’âme et le 
caractère de notre civilisation française. 

Interrogé en 2014 par le quotidien italien Il 
Foglio, le philosophe français libéral Pierre Manent 
ne disait pas mieux : « En France, il s’agit d’une 
guerre civile : République contre christianisme 
(…) Ce qu’ils [les gens du pouvoir] nomment la 
laïcité, c’est la formulation juridique d’une 
guerre civile remportée par un côté et perdue 
par l’autre. La France républicaine a subjugué la 
France catholique et la France catholique l’a 
accepté. Aujourd’hui nous vivons la suite de cette 
guerre civile (…) 

« La laïcité française a toujours constitué à 
expulser l’Église de l’espace public, un projet qui 
a été couronné de succès en offrant aux citoyens 
un nouveau code moral. Et dans ce projet, 
l’Église est considérée comme l’ennemie de la 
République ».  

De plus, si on considère, comme le veut la 
définition officielle, que la laïcité impose toute 
neutralité religieuse à l’état, alors pourquoi n’y a-t-
il jamais eu de séparation de la secte maçonnique 
et de l’Etat ? La raison se sont les Francs-maçons 
eux-mêmes qui la fournissent : « La maçonnerie, 

«La maçonnerie, c’est la République 

à couvert, de même que la 

République n’est autre chose que la 

franc-maçonnerie à découvert.» 

La laïcité n’a jamais été neutre vis-à-vis de la 
religion catholique. Elle est l’outil pour détruire 
tout catholicisme, le christianisme étant le 
dernier rempart contre l’exploitation de 
l’homme sur l’homme. 
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c’est la République à couvert, de même que la 
République n’est autre chose que la franc-
maçonnerie à découvert. » (Convent G∴O∴ 1894, p. 
389).  

La raison pour laquelle la république n’a 
donc jamais cherché à séparer la F∴M∴ de l’Etat est 
parfaitement clair, car celle-ci est la République !  

On comprend mieux aussi cette lutte aussi 
puérile que stérile des associations de « libres 
penseurs » contre les crèches de Noël dans les lieux 
publics au nom de la laïcité. Quoi de plus logique 
quand on considère la laïcité comme étant une 
arme anticatholique avant tout. Au final, parler de 
laïcité républicaine comme étant avant tout 
une garantie du respect des religions et de la 
neutralité de l’état, n’est qu’une vaste 
hypocrisie. Comme nous l’avons vu, la laïcité 
républicaine n’incite à aucun respect envers 
la religion catholique. Cette laïcité vise au 
contraire à faire disparaître toute influence 
de la religion catholique au sein du peuple 
français. Le but du mondialisme est de 
déraciner les peuples, par la déculturation, la 
délocalisation et la séparation des familles, 
afin de mieux créer la vaste entreprise 
mondiale pour le bénéfice d’une minorité 
vivant de l’usure et de l’appauvrissement 
généralisé. 

Quant à la neutralité de l’Etat 
ripoublicain, on est loin du compte avec ses 
valeurs sectaires ! Sachant qu’en plus cette 
laïcité se montre souvent bien moins virulente et 
même parfaitement conciliante avec d’autres 
religions exotiques. La république se sert des 
autres religions comme bélier contre le 
catholicisme mais attention car les croyants ne 
respectant souvent que les autres croyants, ils 
« vomissent » eux aussi ceux qui n’ont d’autres 
valeurs que le CAC-40 ! Ceux qui arborent la laïcité 
comme bouclier suprême contre le développement 
de l’Islam en France, devraient y réfléchir à deux 
fois.  

Cette attitude laïcarde ne date pas d’hier, 
dans le serment de la Ligue d’Action française 
créée en 1905, on pouvait y lire : « L'esprit 
républicain désorganise la défense nationale et 
favorise des influences religieuses directement 

hostiles au catholicisme traditionnel. » On 
remarquera la méthode constante de la république 
pour ce qui est de sa lutte contre la religion 
catholique, et à travers elle, contre la France ! Bref ! 
Au-delà des délires malsains de la république, la 
notion de laïcité reste néanmoins parfaitement 
valable. Un Royaume de France chrétien, 
catholique de surcroît, se devra de faire respecter 
une certaine laïcité. Celle que le Christ lui-même 
nous a enseigné : « Il faut rendre à César ce qui 
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » En somme 
une distinction parfaite entre le temporel et le 
spirituel. 

Chacun son domaine. La France n’a pas à être 
une Théocratie, ce n’est pas au Vatican de diriger 
notre pays. Elle ne peut être non plus une 
Théocratie car Dieu ne réside pas politiquement 
sur Terre. Elle sera tout au plus une Nomocratie 
pour ce qui est des Lois fondamentales sur 
lesquelles reposent toutes civilisations 
chrétiennes : le Décalogue. Ne nous leurrons pas 
non plus sur le fait qu’aucun gouvernement sur 
terre n’est neutre pour ce qui est du système de 
valeurs qui les régit. En Vè république actuelle, le 
système de valeurs qui régit les gouvernements 
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sont : les Droits de l’Homme, la laïcité anticléricale, 
les valeurs maçonniques issues du philosophisme 
et de l’anthropocentrisme des Lumières, 
l’égalitarisme, la liberté abstraite, le 
cosmopolitisme etc…  

La Monarchie que nous défendons, possède 
ses valeurs chrétiennes catholiques, qui viennent 
du fond des âges et qui dorment en nous. Le Roi en 
tant que Lieutenant du Christ sur terre, en sera le 
garant. Le Roi, chrétiennement sacré reste 
indépendant de l’Eglise, l’histoire de France 
l’enseigne. La grande différence demeure dans le 
respect des autres ! Même si notre rôle est d’alerter 
sur les agissements d’organisations comme la 
franc-maçonnerie, constituant un lobby, il n’en 
demeure pas moins que notre objectif principal 
consiste à faire ouvrir les yeux sur la nécessité de 
construire pour demain, un monde plus juste et 
équilibré. La vie n’a pas comme finalité le profit sur 
autrui, il y a autre chose : l’élévation et le service et 
non le matérialisme et l’esclavage des peuples. Que 
les grands apôtres du libéralisme apprennent une 
bonne fois pour toute à respecter les autres 
civilisations comme les cultures et traditions.  

Qu’ils cessent d’exploiter les pays, qu’ils 
arrêtent de délocaliser les peuples. Mais 
qu’attendre de plus du libéralisme ? Seules les 
valeurs enseignées par notre grande civilisation 
chrétienne multiséculaire, permettront l’équilibre 
entre les êtres. Du respect pour nos valeurs 

chrétiennes, pas une adhésion 
obligatoire, voilà la distinction ! 

La chevalerie sous la 
monarchie incarnait alors des 
valeurs, fruits des apports des 
anciennes religions comme du 
christianisme. Ces valeurs comme ses 
mythes dorment au fond de nos 
consciences et attirent toujours par 
ses images, les rêves des enfants 
comme des adultes d’ailleurs. La 
franc maçonnerie essaie de copier 
quelques brides de tradition 
templière sans y parvenir d’ailleurs, 
le goût du secret est loin d’incarner ce 
que la chevalerie représentait, 
l’élévation des âmes au service des 

autres ne souffrent pas l’orgueil des sectes. Mais 
qu’importe, il n’est jamais trop tard pour grandir. 
La terre de France est un creuset où peuvent s’unir 
toutes les bonnes volontés pour construire un 
avenir meilleur. Qu’importe les échecs, qu’importe 
ceux qui se sont trompés, il suffit de voir clair 
désormais. La foi est un apport qui aide à améliorer 
les hommes dans le service et l’humilité, que 
sommes-nous si nous n’aidons notre prochain. 
Tous unis nous referons un grand siècle si nous le 
désirons, notre terre comme notre civilisation de la 
Grèce antique aux mondes celtiques apportent 
cette lumière vers laquelle la France apportent 
l’espérance au monde, retroussons nos manches et 
notre jour viendra !    

« Les générations actuelles, sont les plus 
médiocres que la France ait jamais connues. 
Mais chaque jour qui passe les décime, l’heure 
viendra où elles rempliront les cimetières, et je 
me demande si elles seront seulement capables 
d’engraisser, mortes, une terre qu’elles n’ont pas 
su défendre, vivantes. La France doit tenir bon 
jusque-là. J’écris ces lignes sans haine et sans 
mépris pour ces condamnés. Il faut qu’elles 
disparaissent pour que disparaissent avec elles 
les mensonges mortels qui ont hideusement 
proliféré sur leur médiocrité. » (Bernanos – Le 
chemin de la Croix-des-Âmes - Gallimard N. R. F. – 1948 – 
p X) 
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� La souffrance ouvrière sous la république : 
La révolution antifrançaise de 1789, faisant 

suite au travail de sape entrepris depuis la 
Renaissance par des écrivains, des penseurs et les 
« philosophes », afin de détruire le catholicisme, 
rempart contre l’éclosion du capitalisme, détruisit 
les protections sociales ouvrières (corporations) 
afin d’asseoir le pouvoir de l’argent et de l’usure.  

C’est par le décret d’Allarde (2 et 17 mars 
1791) et la Loi le Chapelier (14 et 17 juin 1791) que 
les révolutionnaires détruiront le système 
corporatif, qui servait de protection pour les 
ouvriers, et imposeront un libéralisme 
économique sauvage rejeté jusqu’alors par nos 
Rois. Les « sociétés de pensée » comprirent que 
pour permettre à l’argent de dominer, il fallait 
donc, à la différence de l’Angleterre, supprimer le 
Roi, garant des libertés populaires et protecteur 
social de son peuple. (En Angleterre le roi se lia aux 
Lords et à l’argent contre le peuple, ce qui explique 
le maintien de la Monarchie anglaise !) 
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Certes, il est vrai qu’en 1776 Turgot, alors 
contrôleur général des finances, obtint du roi Louis 
XVI la suppression des communautés de métiers, 
avec l'Édit de Turgot de 1776 supprimant les 
corporations. Il le justifiait ainsi : « La source du 
mal est dans la faculté même accordée aux 
artisans d’un même métier de s’assembler et de 
se réunir en corps. » Le roi Louis XVI ayant 
compris son erreur, car ayant été très 
certainement mal conseillé, revint sur cet Edit. 
L’Edit du roi enregistré au Parlement le 23 août 
1776 annula donc l’abolition des corporations. 
Louis XVI se justifia ainsi devant Turgot :  

« En faisant cette création, nous voulons 
donner aux ouvriers un moyen de défense, nous 
voulons qu'ils puissent jouir en commun de leur 
intelligence, qui est le bien le plus précieux de 
l'homme ». (M-H de Lacombe « Le suffrage universel et 
la représentation des intérêts » dans : Le Correspondant: 
Religion, Philosophie, Politique… Tome 69 – 1876 – 
p.623) 

Pas étonnant avec une telle réponse 
d’apprendre que Louis XVI fut le premier à utiliser 
le terme de « Justice sociale » ! 

Le vol du bien commun des ouvriers a donc 
été décidé par le décret d’Allarde du 2 -17 mars 
1791, qui déclarait propriété nationale les biens 
corporatifs. Ce décret d'Allarde faisait aussi du 

libéralisme économique le fondement du nouveau 
régime de travail, de la production et du commerce. 

Le 14 et 17 juin 1791, la loi "Le Chapelier" 
interdisait aux hommes de métier de s'associer en 
vue de « former des règlements sur leurs 
prétendus intérêts communs ». Cette loi calquée 
sur la logique de Turgot s'inspirait du Contrat 
social de Jean-Jacques Rousseau, dont Isaac le 
Chapelier reprit des passages entiers dans son 
exposé.  

Privés de leur patrimoine, les corps de 
métiers ne pouvaient plus vivre. 

L'historien Hippolyte Taine évalua à seize 
milliards de l'époque la valeur du patrimoine des 
métiers confisqué aux corporations. Somme 
énorme si l'on considère le chiffre peu élevé des 
effectifs ouvriers au moment de la révolution. 

Rappelons également que sur le nombre 
total de guillotinés durant la période de la 
révolution ; 31% étaient des ouvriers ; 28% des 
paysans et 20% des marchands. Soit prêt de 80% 

Louis XVI fut le premier à utiliser 

le terme de «Justice sociale » 

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), 
économiste, philosophe, politique et 
sociologue français. Il comprit l’escroquerie 
que fut la révolution de 1789 en termes de 
politique social dans « De la Capacité politique 

des classes ouvrières » rédigé en 1865. 
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étaient des "petites gens". Le tout au nom de la 
Liberté et des Droits de l’Homme comme il se doit ! 

Dans « De la Capacité politique des classes 
ouvrières » rédigé en 1865, P-J Proudhon avait 
raison d’écrire : 

« Ce qui a créé la distinction toute nouvelle 
de « classe bourgeoise » et de « classe ouvrière » 
ou « prolétaire », c’est le nouveau droit inauguré 
en 1789. Avant 89, l’ouvrier existait dans la 
corporation et dans la maîtrise, comme la 
femme, l’enfant, le serviteur dans la famille. Il 
aurait répugné alors d’admettre une classe de « 
travailleurs » en face d’une classe « 
d’entrepreneurs », puisque celle-ci contenait 
celle-là. Mais depuis 89, le faisceau des 
corporations ayant été brisé sans que les 
fortunes et les conditions fussent devenues 
égales entre maîtres et ouvriers, sans qu’on eût 
rien fait ou prévu pour la répartition des 
capitaux, pour une organisation nouvelle de 
l’industrie et des droits des travailleurs, la 
distinction s’est établie d’elle-même entre la 
classe des patrons, détenteurs des instruments 

de travail, capitalistes et grands propriétaires, 
et celles des ouvriers simples salariés. On peut 
nier aujourd’hui cet antagonisme profond des 
deux classes, inconnu au Moyen-âge, et la raison 
qui l’amena fut une grande iniquité » p61-62 

En effet ces Lois révolutionnaires qui, nous le 
rappelons ont été proposées et votées à gauche de 
l’hémicycle, ne furent pas sans conséquences. Pour 
s’en convaincre, il suffit pour cela de lire les 
rapports effectués par le docteur Villermé pour ce 
qui est des conditions de travail des enfants durant 
le XIXè siècle : 

« Chez les enfants, dit M. Villermé, l’état de 
souffrance résulte surtout de l’excès du travail : 
chaque jour on les garde de 15 heures à 15 
heures et demie, et l’on exige d’eux 13 heures de 
travail effectif. »  

 « C’est un spectacle bien affligeant que 
celui de cette multitude d’enfants maigres, 
hâves, couverts de haillons, marchant pieds nus 
par la pluie et la boue, portant à la main, et 
quand il pleut, sous leur vêtement rendu 
imperméable par l’huile des métiers tombée sur 

L’Edit du roi enregistré au Parlement le 
23 août 1776 annula l’abolition des 
corporations et en réhabilita 44. 

Louis René Villermé (1782-1863), 
pionnier de la médecine du travail, il dénonça 
les conditions désastreuses des ouvriers 
dans son «Tableau de l'état physique et moral 

des ouvriers » rédigé en 1840. 
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eux, le morceau de pain qui les doit nourrir 
jusqu’à leur retour » 

« Seize à dix-sept heures debout chaque 
jour, dont treize au moins dans une pièce fermée, 
sans presque changer de place ni d’attitude. Ce 
n’est plus là un travail, une tâche, c’est une 
torture ; et on l’inflige à des enfants de six à huit 
ans, mal nourris, mal vêtus, obligés de 
parcourir, dès cinq heures du matin, la longue 
distance qui les sépare de leurs ateliers, et 
qu’achève d’épuiser le soir leur retour de ces 
mêmes ateliers. » (Tableau de l'état physique et moral 
des ouvriers – Volume 2 – (1840) – p87, 88 et 91)  

Alban de Villeneuve Bargemont précisait 
également dans un de ses discours : 

 « Ces pauvres enfants, dit l’enquête, sont 
soumis à un travail de 8 à 10 heures de suite, qui 
reprend après un repos au plus de 2 ou 3 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 
ont été amenés devant les commissaires de 
l’enquête, avec des yeux crevés, des membres 
brisés par les mauvais traitements qui leur 
avaient été infligés…» (Extrait de : La Grande 
Bretagne en 1833 de Charles Lemercier de Longpré, cité 
dans Economie politique chrétienne – Volume 1 - 1834 – 
p392 d’Alban de Villeneuve Bargemont)  

Voilà ce qu’engendra cette soi-disant 
révolution du peuple par le peuple et pour le 
peuple, au nom de la liberté et des Droits de 
l’Homme…  

Et Napoléon 1er qui ne fut qu’un avorton de 
cette révolution, resta dans la lignée d’Isaac le 
Chapelier et de Pierre d’Allarde. En 1803, il institua 
le Livret ouvrier, afin de restreindre la libre 
circulation des ouvriers en France. 

Tout ouvrier voyageant sans livret est réputé 
vagabond et condamné comme tel. Il ne peut 
quitter un employeur qu'après que celui-ci eut 
signé un quitus sur le livret, la signature devant 
être certifiée par une autorité, et ne peut quitter 
une commune sans le visa du Maire ou de la 
Gendarmerie, avec indication du lieu de 
destination. 

En 1803, Napoléon institua le Livret ouvrier, 
afin de restreindre la libre circulation des 
ouvriers en France. 

Alban de Villeneuve-Bargemont 

(1754-1850), économiste et homme 
politique français, auteur de l’«Economie 

politique chrétienne » rédigée en 1834. 
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L'employeur doit inscrire sur le livret la date 
d'entrée dans l'entreprise puis la date de sortie, et 
indiquer que l'ouvrier le quitte libre de tout 
engagement. 

La perte du Livret interdit de travailler et de 
quitter la commune du dernier domicile, jusqu'à 
obtention d'un nouveau livret. 

En février 1848, éclata une révolution à Paris 
suite à l’interdiction d’un banquet républicain. Elle 
mit fin à la monarchie de Juillet, en chassant le roi 
Louis-Philippe Ier, et dans l'après-midi du 24 
février la seconde république fut proclamée par les 
députés. Cette seconde république créa les fameux 
« Ateliers nationaux » en vue de procurer aux 
chômeurs un petit revenu en échange d'un travail 
symbolique. 

Mais la Commission exécutive issue de 
l'Assemblée décida le 20 juin 1848 de supprimer 
ces Ateliers nationaux qui coûtaient plus qu’ils ne 
rapportaient. La conséquence ça sera 20.000 
ouvriers dans la rue le 23 juin 1848 et près de 400 
barricades érigées. Le général Cavaignac engagea 
une terrible répression contre ces ouvriers. Après 
sa victoire, le gouvernement déclara : « L’ordre a 
triomphé de l’anarchie. Vive la République ! ».  

Plus de 4 000 ouvriers et ouvrières 
moururent en 5 jours, 1 500 furent fusillés sans 

jugement, et les tribunaux condamnèrent 16 000 
personnes, dont 4 000 à la déportation en Algérie. 
La deuxième république ne dura que 4 ans, mais ce 
fut assez pour elle pour poursuivre l’œuvre 
antisociale de la première… 

21 mars 1884 c’est le vote de la Loi relative à 
la création des syndicats professionnels. Cette loi 
ne fut en fait qu’un soulagement des lois 
révolutionnaires de 1791. Même si elle donne 
l’illusion d’être un progrès, cette loi ne fit que 
renforcer la division entre patrons et ouvriers 
qu’exploiteront volontiers une multitude 
d’idéologues. Cette division, la loi de 1884 ne 
l’interdira pas contrairement à la logique du 
système corporatif. Patrons et ouvriers peuvent 
désormais mieux s’organiser pour pouvoir mieux 
s’affronter… 

Le 1er mai 1891, les ouvriers de la cité 
ouvrière de Fourmies organisèrent une grève pour 
des journées de 8 heures et la hausse des salaires. 
La diminution de la journée de travail était 
d'ailleurs réclamée depuis les années 1880, par les 
députés royalistes contre l'avis des républicains de 
gauche comme de droite. Sous l'impulsion des 
patrons, le maire de la ville envoya deux 
compagnies d'infanteries du 145ème régiment de 
ligne. 150 à 200 manifestants arrivèrent sur place 
et firent face aux 300 soldats équipés du nouveau 
fusil Lebel contenant 9 balles de calibre 8mm.  

Le commandant Chapus s'écria : "Feu ! Feu ! 
Feu rapide ! Visez le porte-drapeau ! " 

Bilan : 9 morts et au moins 35 blessés ! 

Au début XXème siècle, les vignerons du sud 
de la France furent frappés par une grave crise 
viticole. Mais le gouvernement de Paris plus 
proche des riches betteraviers du nord, se 
désintéressait du sort des vignerons du sud ! La 
misère, la colère et la révolte montèrent à travers 
les villages. Le 11 mars 1907, ils furent 87 à 
manifester à Argeliers. Le 9 juin, ils étaient entre 
600 à 800 000 personnes dans les rues de 
Montpellier. L’historienne Geneviève Gavignaud-
Fontaine dira de cet incroyable rassemblement :  

« Cette mobilisation de masse dépasse 
d'ailleurs les courants politiques ou 

La IIè république ne dura que 4 ans, mais 
ce fut assez pour elle pour poursuivre 
l’œuvre antisociale de la première… 
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idéologiques, puisque l'on voit marcher côte à 
côte des sympathisants de la gauche socialiste et 
de la droite royaliste » 

Sur ordre de Georges Clemenceau, l'Armée 
Française ouvrit le feu sur le peuple des Vignerons 
du Midi et ordonna l'arrestation des responsables 
du mouvement. Bilan : 5 morts dont une jeune fille 
de 20 ans et 33 blessées gisant à terre... 
Clemenceau y gagnera le surnom mérité de « 
fusilleur » 

Toujours en 1907, à Raon-l’Étape, les 
ouvriers en chaussures réclamaient un salaire 
minimum de 32 centimes de l’heure, la journée de 
10 heures et la suppression des amendes. 

La direction ayant refusé leurs demandes, ils 
se mirent en grève au début du mois de juillet. 

Le préfet fit envoyer deux bataillons, les 
2èmes chasseurs à pied de Lunéville et le 20ème 
bataillon de chasseurs à pied de Baccarat ainsi que 
deux escadrons du 17ème chasseurs. 

Le 28 juillet 1907, l’armée tira sur un défilé 
pacifique, tua trois ouvriers et en blessa trente-
deux autres. Des barricades furent élevées dans les 
rues et le drapeau noir fut arboré.  

1908, ce sont les carriers et terrassiers de 
Draveil-Vigneux qui lancèrent une grève, toujours 
pour l'amélioration de leurs conditions de travail... 
Le 2 juin 1908, 2 grévistes furent tués dans leur 
permanence à Vigneux par un gendarme, et une 
dizaine d'autres sont blessés. Le 30 juillet 1908, ce 
fut la journée sanglante ! Trois à quatre cents 
manifestants se heurtèrent violemment aux 5 
régiments de dragons. 4 grévistes furent tués, et 
plus de 200 blessés ! Clemenceau ordonna alors 
des arrestations massives dans les rangs de la CGT. 

Le socialiste allemand Karl Kautsky avait 
raison de dire : « dans la douzaine d’années qui 
s’est écoulée depuis la fusillade de Fourmies, 
dans aucun pays il n’a été répandu plus de sang 
ouvrier que dans la République française.» (Le 
socialiste – 1903)  

Le lendemain de la journée du 30 juillet, 
Charles Maurras écrivait à juste titre au sujet de 
Clémenceau : « Cette tuerie n'est pas le résultat 
de la méprise ou de l’erreur. On ne peut l’imputer 
à une faute de calcul. Il l’a voulue. Il l'a visée. S'il 
avait voulu faire sérieusement son métier de 
gendarme, de premier flic, il l'aurait fait. Ce 
n'était pas très difficile avec les 350.000 
hommes que le recrutement a placés dans sa 
main. » (Action Française – 31 juillet 1908) 

«dans la douzaine d’années qui s’est 

écoulée depuis la fusillade de 

Fourmies, dans aucun pays il n’a été 

répandu plus de sang ouvrier que 

dans la République française.» 

Le 1er mai 1891, les ouvriers de la cité ouvrière de Fourmies 
organisèrent une grève pour des journées de 8 heures et la 
hausse des salaires… Cela finira dans un bain de sang… 
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Contrairement à Louis XVI et Louis-Philippe 
1er qui refusèrent de faire tirer sur la foule, la 
république n'eut jamais l’état d’âme de s’en 
abstenir au nom de ses idéaux humanistes… 

Comme si cela ne suffisait pas de les fusiller, 
en 1914, la république les envoya au carnage dans 
le cadre de la mobilisation générale. Les hommes 
furent envoyés dans l’enfer des tranchées et ce 
furent aux femmes de s’activer à l’usine comme aux 
champs. Après 4 années de guerre, 1,5 millions 
d’hommes constituant la force vive de la France 
avaient péri… 

1936, c’est l’avènement du Front populaire, 
à savoir une coalition de gauche, avec à sa tête un 
certain Léon Blum. Ce Front populaire se fera 
connaître et restera dans les mémoires collectives 
à cause de ses réformes sociales : congés payés (11 
juin 1936) et semaine de 40 heures (12 juin 1936) 
au lieu de 48 pour tous les salariés. Réforme de 
l'organisation de la Banque de France (24 juillet 
1936). Nationalisation des principales usines 
d'armement (11 août 1936) et création d’un Office 
interprofessionnel du Blé (15 août 1936) pour 
maîtriser le cours des céréales. 

Certes, elles furent bien sympathiques ces 
petites réformettes, mais que de temps perdu si on 
compare à ce qui avait été proposé dès le XIXè 
siècle par l’école contre-révolutionnaire.  Car, il 
faut bien le dire, ces avancées sociales étaient 
réclamées durant ce siècle par les Catholiques 
sociaux royalistes, mais refusées 
systématiquement par l’opposition libérale et de 
gauche. Le royaliste Albert de Mun le 24 février 

1886, le 7 décembre 1889, le 29 octobre 
1892, et en mars 1912… demandait la 
diminution des heures de travail mais le 
monde ouvrier dut attendre 1936 !   

N’oublions pas qu’une certaine 
gauche, marxisme aidant, ne s’intéressa 
au monde ouvrier que lorsqu’elle comprit 
l’intérêt qu’elle pourrait en tirer dans les 
revendications révolutionnaires. Jusque-
là, la gauche républicaine des 
« Lumières » avait écrasé et massacré 
allègrement toute réclamation ouvrière. 
Le roi Louis XVI n’était-il pas monté sur 
l’échafaud au même moment qu’un 

artisan ! Rappelons également le cas du Comte de 
Chambord avec sa Lettre sur les ouvriers rédigée en 
1865 dont voici quelques extraits :  

« A l’individualisme opposer l’association ; 
à la concurrence effrénée le contrepoids de la 
défense commune ; au privilège industriel la 
constitution volontaire et réglée des 
corporations libres. Il faut rendre aux ouvriers 
le droit de se concerter, en conciliant ce droit 
avec les impérieuses nécessités de la paix 
publique, de la concorde entre les citoyens et du 
respect des droits de tous. »  

Henri d'Artois comte de Chambord 

(1820-1883), prétendant légitimiste aux trônes 

de France et de Navarre. Ses idées sociales 

furent très en avance pour son époque. 
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« En un mot, ce qui est démontré, c’est la 
nécessité d’associations volontaires et libres des 
ouvriers pour la défense de leurs intérêts 
communs. Dès lors, il est naturel que, dans ces 
associations, il se forme sous un nom quelconque 
des syndicats, des délégations, des 
représentations, qui puissent entrer en relation 
avec les patrons ou syndicats de patrons pour 
régler à l’amiable les différends relatifs aux 
conditions du travail, et notamment au salaire. 
Ici, la communauté d’intérêts entre les patrons 
et les ouvriers sera une cause de concorde, et 
non d’antagonisme. » 

C’est en 1865 qu’il écrivit ces lignes qui sont, 
il faut l’avouer, dans la ligné d’un Louis XVI se 
justifiant devant Turgot. Si l’Empire de Napoléon 
III avait mis en pratique la politique sociale du 
Comte de Chambord pour les ouvriers, il n’y aurait 
jamais eu toutes ces grèves et fusillades citées 
précédemment. La mise en place des corporations 
aurait scellé l’alliance entre patrons et ouvriers 
d’une même profession, excluant la division de la 
lutte des classes que le syndicalisme n’a jamais su 
éradiquer, et que des idéologies ont surexploité 
violemment. Sans oublier les propositions de Lois 
d’Albert de Mun, entre autres, qui, si elles avaient 
été votées en leur temps, auraient quasiment 

résolu la Question Sociale avant 1900 ! S’ajoutent à 
cela l’Encyclique Rerum Novarum (1891) du pape 
Léon XIII, et les analyses du sociologue René de la 
Tour du Pin dans ses fameux Jalons de routes, et le 
XXè siècle aurait été synonyme de paix sociale bien 
avant 1936… 

Mais pour le plus grand malheur du monde 
ouvrier, l’école contre-révolutionnaire n’a pas su 
s’imposer efficacement… 

40 ans après les fusillades de Draveil-
Vigneux, c’est encore un gouvernement socialiste 
qui se chargera de fusiller une fois de plus des 
ouvriers. Lors de la grande grève des mineurs de 
1948, 60 000 hommes sont envoyés dans les 
bassins pour réprimer la grève. Ils feront 6 morts 
et des milliers de blessés. 3 000 mineurs sont 
arrêtés, dont 1 500 seront emprisonnés. 3 000 
seront licenciés et une centaine de délégués 
syndicaux révoqués.  

Nous le voyons bien, chaque fois que les 
ouvriers en France eurent à subir de violentes 
répressions, ce fut toujours de la part d’un 
gouvernement républicain, et souvent « dit de 
gauche ». Le décret d’Allarde et la Loi le Chapelier 
qui ouvrirent la voie au libéralisme économique en 
1791, furent également votées à gauche ! Et ce 
n’est certainement pas l’œuvre du Front populaire 
qui épongera à jamais le sang des ouvriers martyrs. 
René de la Tour du Pin avait donc raison lorsqu’il 
écrivait : 

« On se plaît à considérer le Socialisme 
comme une utopie ; c'est une erreur : ce qu'on 
peut considérer comme une utopie, c'est le 
bonheur qu'il procurerait à l'humanité. » (René 
de la Tour du Pin – Vers un ordre social chrétien : jalons 
de route, 1882-1907 – p 435) 

«On se plaît à considérer le 

Socialisme comme une utopie ; c'est 

une erreur : ce qu'on peut considérer 

comme une utopie, c'est le bonheur 

qu'il procurerait à l'humanité.» 

René de la Tour du Pin (1834-1924), 
sociologue, homme politique français et 
corporatiste.  Sa doctrine est basée sur la 
concorde des classes et non sur une lutte 
permanente comme pour le marxisme. 
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Au fil du temps, le sort des 
ouvriers s’est bien amélioré grâce 
au développement et à 
l’organisation syndicale. Mais que 
de sang versé pour obtenir ce 
résultat : 

« Jamais, pendant un siècle, 
la classe ouvrière n’a rien obtenu 
en développant ses raisons. Elle a 
amélioré son sort en 
s’organisant, en manifestant, en 
prenant part aux insurrections et 
aux révoltes. Ce que la prudence 
et l’intérêt public bien entendu 
n’avaient pu lui procurer, elle l’a 
arraché en faisant peur. C’est 
chose merveilleuse d’ailleurs, de 
contempler les miracles que provoque cette 
peur. Les lois économiques cessent subitement 
d’être fatales et plient à toutes sortes 
d’arrangement. Ce qui était impossible la veille 
devient supportable le lendemain. Ce qui 
promettait les entreprises à une ruine 
nécessaire n’est plus une cause irrémédiable de 
décadence… » (Pierre Gaxotte de l’Académie 
Française) 

Mais après les fusillades, la république 
trouva encore un autre moyen pour écraser les 
ouvriers devenus trop chers pour le CAC 40. Elle 
allait tout simplement mettre en place une 
politique au service d’un patronat véreux, visant à 
faire de l’immigration la source d’un profit 
considérable au détriment des ouvriers nés sur 
notre sol national.  

Le 28 avril 2010 sur le Blog de Marianne on 
y lisait quelques lignes d’un rapport patronal sur 
l’immigration : « Parce que l’immigration permet 
de payer les salariés toujours moins » (Conseil 
d’analyse économique, « Immigration, 
qualifications et marché du travail ») « On se 
souvient du Président Pompidou avouant peu 
avant sa mort qu’il avait ouvert les vannes de 
l’immigration en France à la demande des 
grands patrons, désireux de pouvoir bénéficier 
d’une main d’œuvre nombreuse, docile et bon 
marché, d’une réserve quasi inépuisable à même 
de réduire les ardeurs revendicatrices des 
travailleurs français souvent organisés». Cela 
fait froid dans le dos, lisons plus loin : « Ainsi, les 
rapports de la Commission européenne, du 
Medef ou du Business Europe (le Medef 
européen) n’ont eu de cesse depuis plusieurs 
décennies d’en appeler à toujours plus 
d’immigration…». Le grand patronat souhaitant 
toujours plus d’immigration afin de faire baisser 
les salaires… « …au lieu d’augmenter les salaires, 

Georges Marchais (1920-1997), alors secrétaire 
général du PCF en 1981, préconisait ouvertement  de 
stopper l'immigration officielle et clandestine… 
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le patronat a tout intérêt à créer une pénurie, 
qu’il comblera en allant chercher ailleurs une 
main d’œuvre prête à accepter des salaires plus 
faibles.» 

Au début, la gauche elle-même s’en inquiéta. 
On se souvient de l’intervention du secrétaire 
général du PCF, Georges Marchais, qui dans son 
discours du 27 mars 1980 à la porte de Pantin 
disait :  

«Il faut stopper l'immigration officielle et 
clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer 
de nouveaux travailleurs immigrés en France, 
alors que notre pays compte près de deux 
millions de chômeurs, français et immigrés. Il 
faut dans l'intérêt de tous une répartition 
équitable des travailleurs immigrés entre toutes 
les communes ». 

La suite on la connaît, afin de rendre 
inoffensive cette gauche, qui aurait pu mettre des 
bâtons dans les roues dans cette politique de 
l’immigration voulue par le patronat, le 
gouvernement socialiste va durant tout le mandat 
de Mitterrand inoculer dans la pensée dominante 
l’idéologie de l’antiracisme. Avec cette idéologie 
devenue un dogme qui perdure encore à ce jour, 
plus de remise en cause de cette politique de 
l’immigration, et avec en prime, la mise en place 
d’un terrorisme intellectuel particulièrement 

virulent à l’égard de ceux qui s’y essaieraient. Ce 
terrorisme intellectuel est une manière terrible 
pour les peuples de subir la loi des riches, et leurs 
délocalisations massives dont nous avons maintes 
fois parlé ; une manière terrible de déstabiliser les 
pays accueillants et sinistrer les pays voyant fuir 
leurs jeunes cerveaux et manœuvres. Pourtant, une 
saine politique permettrait à chacun de vivre libre 
là où il le désire, si nos moyens étaient mis au 
service d’autrui et non des banques… 

En conséquence, les ouvriers et les 
travailleurs en général se détachèrent petit à petit 
de cette gauche qui eut pour longtemps la 
réputation de les protéger, mais qui au final 
préféra s’occuper du sort des immigrés que de 
celui des travailleurs déjà présents en France. Du 
culte du prolétaire, la gauche est passée au culte de 
l’immigré incarnant l’Homme nouveau des 
mondialistes. 

Avec les progrès grandissants de la 
technologie et plus particulièrement de la 
robotique, bientôt, les ouvriers, et pas seulement 
eux, seront remplacés par des machines 
anthropomorphiques ayant des capacités 
humaines équivalentes ou supérieures. L’homme 
devenant lui-même un obstacle pour la haute 
finance… Où sera alors notre place dans ce monde 
d’argent et de robots ? Bernanos avait raison 

« Un monde gagné 
pour la Technique 
est perdu pour la 
Liberté » 

Georges Bernanos 
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La croix, les lys et la 

peine des hommes 
 

De Xavier Vallat 

Aux éditions des Quatre fils 

Aymon Rennes 

Vers un ordre 
social chrétien 

 
De René de la Tour du Pin 

Aux éditions du Trident 

Le pain, le 
peuple et le Roi 
 

De Steven L. Kaplan 

Aux éditions Perrin 

lorsqu’il écrivait : « Un monde gagné pour la 
Technique est perdu pour la Liberté » 

De la loi Le chapelier de 1791 à aujourd’hui, 
ce sont les mêmes qui tirent les ficelles du monde 
du travail. Tous les maux dont nous souffrons et 
avons souffert, sont la conséquence de la chute du 
régime corporatif et d’une Monarchie protectrice. 
La reconquête sera très certainement douloureuse, 
mais il faudra tôt ou tard retrouver la sagesse des 

hommes comme René de la Tour du Pin, le Comte 
de Chambord, Proudhon, le Pape Léon XIII, Albert 
de Mun et bien d’autres encore. Afin que puissent 
être réhabilités les enseignements de l’école 
catholique sociale contre-révolutionnaire, afin 
qu’un humanisme chrétien régisse à jamais un 
monde du travail libéré du joug de la haute finance 
mondialiste. 

Notre jour viendra ! 

 

Pour en savoir plus… 
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� La IIIè république, fille de Bismarck 

exterminatrice des poilus : 
Du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871, la 

France de Napoléon III et les États allemands 
coalisés sous l’égide de la Prusse sont en guerres. 
Mal préparés, le plus souvent inférieurs en nombre 
et très mal commandés, les Français furent 
sévèrement battus dans plusieurs des batailles 
jalonnant cette période de guerre. La défaite de 
Sedan et la capitulation de Napoléon III, 
provoquèrent la chute du Second Empire. La 
victoire prussienne est totale, mais cette guerre ne 
fut que l’amorce des deux guerres mondiales qui 
affaibliront considérablement la France durant le 
XXème siècle. 

Le Second Empire de Napoléon III fut 
remplacé par la troisième république. Bismarck se 
montra favorable au maintien de cette république, 
car il pensait que ce régime empêcherait la France 
de concocter des alliances avec les monarchies 
européennes. En réalité, il craignait les 
monarchistes, parce qu’ils possédaient cet esprit 
revanchard qui le répugnait. De plus, la monarchie 
pouvait créer un régime fort qui essayerait 
éventuellement de reconquérir les territoires 
perdus. Le 24 mai 1873, Bismarck accueille très 
mal le fait que le nouveau gouvernement français 
se composait majoritairement de monarchistes 
catholiques. Toutefois, il avait déjà mis en place un 
premier système d’alliance et espérait ainsi 
contrer toutes les initiatives diplomatiques 
possibles de la France. Cette crainte d’un retour à 
la Monarchie en France, Bismarck l’exprima 
clairement dans une lettre qu’il fit au Baron Harry 
Von Arnim alors Ministre plénipotentiaire à Paris 
de 1871 à 1874, le 16 novembre 1871. 

Nous allons vous citer quelques extraits et 
nous vous invitons à lire le document traduit en 
français disponible sur le site des archives de la 
bibliothèque nationale de France 
(http://gallica.bnf.fr/) en tapant : «opinion de 
Bismarck sur la république en France» sur le 

moteur de recherche de ce site. Voici quelques 
extraits de ce document : 

« Donc, la République va s'implanter en 
France. Vous devez, par votre parole, par vos 
subventions à certains journaux démocratiques 
et par tous les moyens en votre pouvoir 
travailler secrètement à en amouracher les 
Français :  

- Parce que tant que la République durera, 
la confiance ne pourra renaître. Ce régime 
inquiète si bien les capitaux que la moitié du 
dernier emprunt de deux milliards est encore à 
classer. S'il dure, la France ne trouvera 
certainement pas de banquiers pour répondre 
des trois derniers milliards qui lui restent à nous 
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payer, et nous lui avons pris 
déjà tout ce dont elle peut disposer en 
numéraire. 

- Parce que le parti républicain est, en 
France, le moins patriote. Pendant le siège de 
Paris les farouches républicains de Belleville, de 
Montmartre et de Ménilmontant ont été le type 
de la lâcheté tout en demandant à grands cris la 
guerre à outrance. Ils n'ont su que jeter leurs 
fusils dans les tranchées, hurler dans les clubs et 
souiller les Eglises de leurs ordures. C'est pour 
les avoir déshonorés en divulguant leur conduite 
dans ses ordres du jour que le général Clément 
Thomas a été assassiné par eux. 

Ce sont des républicains du 4 septembre 
qui ont eu l'attention, lorsque Paris était investi 
par des Prussiens, d'inaugurer la statue de 
Voltaire, Chambellan de notre Grand Frédéric, et 
qui avait félicité ce prince d'avoir battu les 
Français à Rosbach. On n'est pas plus plat, plus 
lâche ou plus bête. 

Quant à la Commune, son premier soin a 
été de faire insérer à son Journal officiel, la 
recommandation de ne rien faire, autour de 
Paris, qui pût nous déplaire. Elle a renversé la 
colonne Vendôme faite avec le bronze de nos 
canons. Vous voyez que les républicains de 
toutes nuances sont, plus ou moins, des nôtres. 
Avec l'Internationale, je les mènerai où je 
voudrai. Ils n’ont plus rien de leurs pères de 
1792, à qui il restait quelque chose des 
sentiments de patriotisme puisés sous la 
monarchie. 

Par contre, travaillez de toutes vos 
forces à empêcher le rétablissement de la 
monarchie. 

[…] 

Ce qu'il faut surtout empêcher, c'est 
leur fusion avec Henri V, c'est l'avènement 
de la légitimité : 

1°) Parce que celle-ci représente 
l'unité et la grandeur de la France, par la 
conquête successive de ses provinces, y 
compris l'Alsace et la Lorraine. 

2°) Parce qu'elle représente les idées 
d'ordre, de droit, de religion, qui sont les 
éléments sociaux de conservation et de 
grandeur. 

3°) Parce que le principe de transmission 
héréditaire du pouvoir, exclut les ambitieux, les 
mécontents, les avocats qui s'entendent si bien à 
jeter leur pays dans les hasards des révolutions, 
pour pêcher en eau trouble. 

4°) Parce que, le retour à ce principe, 
ramènerait la confiance, les affaires et la 
prospérité publique. 

5°) Parce que le comte de Chambord, dans 
ses proclamations, a fait voir qu'il était à la fois 
homme de cœur et Roi libéral dans le bon sens 
du mot, conservant du passé et prenant du 
présentée qu'ils ont de bon. 

6°) Parce que la monarchie des Bourbons 
a toujours été le symbole de l'honneur et de la 
fierté patriotique. Je me rappelle que lorsque 
l'ambassadeur d'Angleterre vint, en 1830, dire 
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au prince de Polignac que son pays s'opposait au 
débarquement des troupes françaises à Alger, le 
prince lui répondit simplement : Milord, la flotte 
française appareille de Toulon tel jour ; s'il vous 
plait d'essayer de lui barrer le chemin, libre à 
vous. 

Les républicains de 1871 n'eussent pas fait 
cette fière réponse. Ils sont et resteront toujours 
plus préoccupés des intérêts de leurs partis que 
des intérêts de la France. Leur patrie, c'est le 
monde, disent ces idiots, menés par 
l'Internationale.  

[…] 

7°) Enfin, vous vous opposerez de toutes 
vos forces à l'établissement de la monarchie des 
Bourbons parce qu'elle seule peut ramener des 
alliances à la France ; notamment celle de la 
Russie ; et que l'Allemagne, prise entre la France 
et la Russie comme dans un étau, avec le 
Danemark au nord et l'Autriche au Midi, la 
Hollande, la Belgique et la Suisse à l'Ouest, serait 
gravement compromise. Alors vos craintes 
deviendraient fondées. 

[…] 

Les Bourbons sont impopulaires 
précisément à cause de leurs qualités. Les 
légitimistes et les cléricaux, leurs partisans, ont 
beau être, en France, les plus éclairés, les plus 
honnêtes, les plus patriotes, ils sont opposés aux 
idées anti-sociales et anti-religieuses qui ont fait 
tant de progrès, de dupes et de criminels. Ils 

luttent, à peu près seuls, contre le courant qui 
entraine la France vers l'anarchie et le 
paganisme. C'est assez pour qu’ils soient en 
butte à la haine et à la calomnie, non-seulement 
de la populace, qui est une bête idiote et féroce, 
mais de la politique ou de religion. Elle ne lit que 
les déclamations d'un journaliste inventé pour 
la seriner.  

Exploitez cet état de choses. Faites souvent 
parler, dans vos journaux, du danger de la 
réaction, des crimes de l'absolutisme, des 
horreurs de la féodalité, de l'infâme droit du 
Seigneur, de la dime, des corvées, de 
l'inquisition, comme si tout cela avait réellement 
existé ou pouvait revenir. Faites peur des 
empiétements et des captations du clergé. Dites 
qu'avec Henri V, la religion serait non-seulement 

La défaite de Sedan et la capitulation de 
Napoléon III, provoquèrent la chute du Second 
Empire. La victoire prussienne est totale. 

Otto von Bismarck (1815-1898), Chancelier 
impérial d'Allemagne du 22 mars 1871 au 20 mars 1890. 
Bismarck souhaitait la république pour la France afin de 
mieux l’affaiblir… 
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protégée mais imposée, que chacun serait forcé 
d'aller à la messe et même à confesse. 

Ces déclarations et ces balivernes ne 
manquent jamais leur effet auprès des masses 
ignorantes et imbéciles, auxquelles le suffrage 
universel a remis le sort de la France. 

Entretenez la peur de l'épouvantail 
légitimiste et clérical, en faisant propager les 
calomnies ou les préjugés qui ont fait naître 
cette peur. 

[…] 

Et vous voulez, mon cher ami, que je 
redoute dans l'avenir une revanche de la France 
! Tranquillisez-vous : cette nation est 
condamnée à mort. Elle aura ce qu'elle mérite : 
c'est-à-dire la République alternant avec 
l'Empire ou la Commune ; le despotisme… 

[…] 

La France offre ce phénomène d'une 
République qui ne peut durer huit jours sans 
tomber dans le sang ou dans la boue, qu'à la 
condition d'être gouvernée par des 
Monarchistes. Les Républicains proprement dits 
ne fournissent que des sujets comme les préfets 
et sous-préfets nommés par Gambetta, c'est-à-
dire des ignorants et des incapables. 

[…] 

Donc la République française, malgré sa 
belle devise sur les murs, dès qu'elle ne sera plus 
entre les mains des royalistes, qui la font vivre 
provisoirement, tombera d'abord entre les 
mains des intrigants et des incapables, jusqu'à 
ce qu'elle retombe entre les mains des criminels 
d'où elle sort à peine. C'est inévitable. Quand une 
Nation n'a plus le frein de la religion et des 
mœurs, que le frein de la force est le seul qui la 
contienne, tout est possible, même l'avènement 
d'un demi-million d'Erostrates, du jour où la 
force tombe entre leurs mains comme au 18 
mars. 

[…] 

et cela, parce que la France, reniant son 
passé glorieux, livrée aux avocats et au casse-

cou, aura cessé d'être française pour devenir 
républicaine. Réjouissons-nous-en. Nous avons 
pris définitivement sa place dans les destinées 
du monde. Elle ne pourra plus s'opposer aux 
progrès de l'Allemagne. 

[…] 

L'empire d'Allemagne, avec Berlin pour 
capitale, que Thiers redoutait, est fondé. Le 
pangermanisme est proche, grâce à 
l'impuissance de la France républicaine. 

Donc : VIVE LA REPUBLIQUE !  A BAS LES 
BOURBON ! 

Tel doit être, en France, le cri d'un bon 
Prussien. » 

La lettre de Bismarck est sans appel ! Elle 
met en évidence le caractère antifrançais de la 
révolution de 1789 et de l’esprit républicain qui en 
émane. Nous n’aborderons pas ici les attaches 
philosophiques des dits « Lumières » avec les 
autres puissances européennes contre la 
monarchie de Louis XV et Louis XVI, comme nous 
ne parlerons pas non plus des révolutionnaires à la 
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solde de l’Etranger lors de la Révolution dite 
française ! Mais revenons à Bismarck, il sous-
entend à juste titre que le pangermanisme, à savoir 
le mouvement visant à regrouper sous une même 
autorité politique les peuples d'origine 
germanique, n’a été possible que grâce à 
l'impuissance de la France républicaine. Le 
système républicain, et l’esprit qui en émane, n’ont 
jamais été une force pour notre pays, au contraire 
ils ont été et seront toujours de bons serviteurs au 
service de nos ennemis. La république clôture 
notre histoire et détruit tout ce qui représente la 
France dans sa réalité historique culturelle et 
religieuse, bref dans tout ce que touche chaque 
Français. Bismarck ne le savait que trop bien et en 
avait surtout conscience, comme l’Angleterre, un 
retour à la Monarchie en France serait désastreux 

pour l’Empire Allemand, mais au combien 
fortifiant pour la France. Et c’est un ennemi juré de 
la France qui fit cette analyse, qui nous l’espérons, 
fera réfléchir plus d’un républicain sincère, s’il en 
reste !  

La République sera donc proclamée le 4 
septembre 1870 par Léon Gambetta, au balcon de 
l’hôtel de ville de Paris, pour le plus grand malheur 
de la France, alors que l’Empire allemand est 
proclamé dans la galerie des Glaces du château de 
Versailles, le 18 janvier 1871, à la faveur de la 
défaite française. Et c’est cette république voulu 
par Bismarck qui, 40 ans après la défaite de 1871, 
prendra la responsabilité de diriger la guerre la 
plus atroce face à l’Allemagne. Pourtant, peu avant 
le déclenchement de la Guerre de 14-18 la faiblesse 
du régime républicain se faisait déjà cruellement 
ressentir. Un député socialiste et franc-maçon, 
Marcel Sembat, rédigea un pamphlet : « Faites un 
roi, sinon faites la paix ». A travers ce pamphlet 
rédigé en 1911, Marcel Sembat expliquait combien 
le régime républicain était trop faible et instable, 
mais aussi source de divisions et donc incapable de 
pouvoir gérer efficacement une guerre. Il disait :  

« Aller à la guerre sous des Jules Favre, des 
Poincaré des Barthou, des Trochu, des 
Gambetta, des Clemenceau ? Nous serions 
encore condamnés à cela ? Comment osez-vous, 
trop connus, vous qui, en paix, n’êtes déjà que 
des conducteurs assez médiocres, vous proposer 
pour chefs de guerre ? Retirez-vous, vous puez la 
défaite ».  

Manifestement il ne fut pas entendu et c’est 
au nom de la Liberté et des Droits de l’Homme que 

L’Empire allemand fut proclamé dans la galerie des 
Glaces du château de Versailles, le 18 janvier 1871. 
Acte symbolique qui ouvrit la voie aux désastreux 
conflits du XXè siècle… 
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le français de 1914 avait perdu sa liberté d’aller ou 
de ne pas aller à la guerre, liberté qui fut pourtant 
acquise durant des siècles sous la Monarchie. La 
république su alimenter durant ces 40 ans un 
esprit revanchard associé à un patriotisme 
révolutionnaire particulièrement désastreux. 
Raymond Poincaré, dans son message aux 
Assemblées du 4 août 1914, proclamera l’Union 
sacrée entre tous les français, le but étant de faire 
disparaître les nombreuses divisions existantes 
entre les français : politiques, syndicales, 
religieuses…etc, afin de renforcer le gouvernement 
républicain dans sa gestion du conflit. Mais cette 
union sacrée ne fut qu’un leurre car le 
gouvernement républicain profitera bel et bien du 
conflit pour continuer à se débarrasser de ses 
adversaires politiques, à savoir les Catholiques, les 
Royalistes et les Nationalistes. Ces derniers 
malheureusement agiront avec confiance et 
refuseront de profiter du conflit pour abattre la 
république. Jean de Viguerie écrivait à ce sujet dans 
« Les deux Patries » :  

« Car les curés doivent subir le sort 
commun : ils doivent tuer eux aussi, et être tués. 
Mais le but est surtout d’en faire tuer le plus 
possible. Avec le plus grand nombre possible de 
leurs fidèles. L’intention est avouée. Les 
politiciens ne s’en cachent pas. « La jeunesse 
catholique, aurait déclaré l’un d’eux, nous 
l’enterrerons dans les tranchées. » » (Jean de 
Viguerie – Les deux Patries – Editions DMM - p195)  

Cette logique anticléricale, caractérisa 
particulièrement bien la IIIème république et 
d’autant plus qu’elle répondait à la volonté de 
Bismarck de combattre l’Eglise catholique dans le 
cadre de son Kulturkampf. La suite on la connait, ça 
sera plus de 1,5 millions de morts en 4 ans en 
comptant les civils. Il faut dire qu’entre l’Affaire 
Dreyfus et celle des Fiches, l’armée française avait 
été considérablement affaiblit. Cette fausse 
victoire des alliés aboutira 20 ans plus tard à un 
autre conflit avec l’Allemagne. Conflit qui achèvera 
d’affaiblir notre pays, et qui permettra 
malheureusement l’hégémonie américaine dans le 
monde. La IIIème République naît de la défaite de 
la guerre de 1870, et en 1940, peuplée d’hommes 
politiques dont la lâcheté le dispute à 
l’incompétence, disparaît dans le plus grand 
désastre militaire que la France ait jamais connu. 
Par son impéritie, elle exposa la France à deux 
guerres mondiales horriblement meurtrières, dont 
on ne s’est toujours pas relevé. Elle se lança 
également dans l’aventure inconsidérée de la 
Colonisation, face à laquelle la Vème république 
nous impose à ce jour, moult repentances au nom 
de l’antiracisme et du « droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes » ! 

Bismarck qualifiait en son temps les 
républicains français, d’ignorants, d’incapables, de 
traitres et de criminels. En ce début du XXIème 
siècle qu’est ce qui a vraiment changé ? La 
république est un système que seuls les ennemis 
de la France peuvent lui souhaiter. Alors que 
penser de ceux qui nous gouvernent et qui n’ont 
que le mot « république » à la bouche ? 

En cette période de centenaire de la Grande 
guerre, ce sont ces mêmes incapables qui nous 
offrirent le spectacle grotesque d’un semblant de 
commémoration du centenaire de la bataille de 

« Les curés doivent subir le sort commun, ils 

doivent tuer eux aussi, et être tués. Mais le but 

est surtout d’en faire tuer le plus possible. Avec 

le plus grand nombre possible de leurs 

fidèles. » Tel fut l’un des objectifs de la très 
anticléricale IIIè république… 
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Verdun. Commémoration aux allures 
de profanation plutôt qu’autre 
chose…  

La république veut nous faire 
croire que ceux qui se sont battus 
dans l’enfer des tranchées l’ont fait 
par patriotisme républicain. 
Pourtant, il n’y a qu’à lire les archives 
de lettres écrites par les poilus eux-
mêmes pour se rendre compte qu’il 
n’en est rien. En voici quelques 
extraits : 

« Si nous le voulions, tout cela 
cesserait ! Car si nous étions des 
hommes il n’y aurait qu’à nous 
révolter ! À bas la République ! » J.-
M. Aubreton, rapport du lieutenant 
Brice, 5 juin 1917 

« Tas de vaches, tas de salauds, c’est vous 
qui faites durer la guerre, buveurs de sang, tas 
de richards, on vous aura après la guerre, si on 
a le bonheur d’en sortir. » Loez, André, 14-18. Les 
refus de la guerre, Folio histoire, 2010 pages 206-207. 

« Nous en avons marre de nous faire 
massacrer pour rien ! … À mort les députés, à 
mort les marchands de canons ! À mort les 
embusqués ! » Loez, André, 14-18. Les refus de la 
guerre, Folio histoire, 2010 page 341 

« Ouvrier, fais-toi tuer pour les gros et les 
embusqués » Loez, André, 14-18. Les refus de la 
guerre, Folio histoire, 2010 

« Vive le Roi » Loez, André, 14-18. Les refus de 
la guerre, Folio histoire, 2010 

« À bas la guerre, et n’oubliez pas que c’est 
pour démolir le petit peuple » Loez, André, 14-18. 
Les refus de la guerre, Folio histoire, 2010 

« Pauvre populo, prépare tes gosses pour 
la boucherie. » Loez, André, 14-18. Les refus de la 
guerre, Folio histoire, 2010 

« Il [le gouvernement] a juré de nous faire 
détruire jusqu’au dernier. » SHD 16N1393, CP, 
298e RI, 2 juillet 1917. 

 « Au chiotte les députés et au fumier les 
sénateurs, tas de fainéants. » Loez, André, 14-18. 
Les refus de la guerre, Folio histoire, 2010 

Et oui ! Beaucoup à cette époque étaient 
royalistes ou simplement contre le gouvernement. 
Les français de cette époque ne se sont pas battus 
pour les valeurs de la République, mais au 
contraire ont été victimes de celle-ci ! 

Que reste-t-il dans cet anniversaire de cette 
terrible guerre qui fut dans notre histoire un 
véritable génocide de la jeunesse. De toute cette 
jeunesse exterminée sur l’autel républicain, au 
nom de quoi, sacrifiée idéologiquement. Ces 
hommes partis en guerre non pour une république 
fantoche, qui depuis deux cent ans traîne une 
ombre de mort sur notre pauvre pays exsangue, la 
révolution, la Commune, les massacres d’ouvriers, 
la misère ouvrière. Que reste-t-il de ses messages 
de « poilus », de cette fleur des peuples régionaux, 
travailleurs et paysans venus mourir aux 
frontières d’un pays mal défendu. De ces bretons, 
fils de chouans qui avaient déjà au cours de la 
révolution payés le prix fort, sans parler de l’affaire 
du Camp de Conlie, cette horreur de Gambetta. Bref 
à travers les lettres de ces hommes qui étaient 
partis défendre la terre de leurs ancêtres, leurs 
enfants, leur pères et mères et non d’un système 
inhumain, usé jusqu’à la corde et antisociale 
nommé république qui aujourd’hui en cet 
anniversaire, essai de recueillir les fruits de leurs 

La Vè république « commémora » le centenaire de la bataille 
de Verdun en faisant courir des jeunes parmi les tombes du 
cimetière de Douaumont… Commémoration aux allures de 
profanation plutôt qu’autre chose…  
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sacrifice, pour honteusement parler d’une mort au 
nom de la république. En fait elle piétine les morts, 
ne les respecte pas comme jamais elle ne les a 
respectés et ne les respectera jamais. Cette hydre 
républicaine ne vit que dans les scandales et les 
pieds dans le sang, celui de nos pères, de nos fils, 
de nos oncles et nos cousins. Que reste-t-il de ces 
lettres, de ceux qui laisseront leurs femmes et leurs 
enfants ?  

Qui laisseront leur jeunesse, leurs rêves 
comme toutes ces espérances que l’été de l’âge 
promet. Ils n’auront pas connu peut être l’amour 
où mourront avec l’amitié comme des passions en 
cours, qui par leur absence, 
laisseront l’être aimé seul, 
désertifieront le territoire, 
remplaçant leur présence par des 
listes interminable sur le monument 
des centre villes de nos villages. Ce 
sont ces listes de noms douloureux, 
fine fleur traversant l’histoire de nos 
racines de ceux qui payèrent le prix 
du sang. Relisons ces messages qui 
restent pour nous des témoignages 
comme la réalité de ce qu’ils 
pensaient, exprimant leurs dégoûts 
comme la honte de cette maladie 
mortelle nommée république qui, en 
dehors de tout système politique, est 

celui qui ferme l’histoire et détruit tout ce qui nous 
est cher 

Que reste-t-il, pour beaucoup, aujourd’hui, 
c’est du passé. C’est un grand père, un grand oncle, 
plusieurs frères qui dorment sur cette terre là-bas 
balayé par le vent de l’est, comme tous ces 
volontaires étrangers : Sénégalais, Marocains, mais 
aussi Russes, Serbes, Anglais, Canadiens, 
Américains et j’en oublie qu’ils me pardonnent. 
Mais j’en appel à nos mémoires et pensons un 
instant à tous ceux qui restèrent à la nouvelle du 
décès ou de la disparition de l’être cher, comme des 
êtres cher, qui continuèrent une existence avec 
l’absence, ce vide, ces souvenirs, dans le sacrifice. 
Tous ces enfants qui grandirent sans leur père, 
leurs frères ou leurs oncles où leurs amis. Toutes 
ces femmes qui subirent car les guerres touchent 
d’abord les jeunes et surtout les femmes et les 
enfants, comme les faibles et les vieillards. Si cette 
vidéo doit servir à quelque chose, c’est maintenir 
ce souvenir pour ne pas oublier car demain 
d’autres guerres viendront, d’autres conflits 
surgiront et du doigt nous pointons la 
responsabilité d’un Etat lâche et sanguinaire. Il n’y 
a pas d’Etat idéal mais des gouvernements moins 
mauvais. Il y a des gouvernements qui malgré 
l’autorité que nous avons en tant que citoyen 
accepté restent avare et économe du sang humain. 
Il suffit de se tourner vers l’histoire,  comparer, 
apprécier les stratégies, les ordres donnés, les 
officiers nommés, les comportements politiques. Je 
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Les deux Patries 
 

De Jean de Viguerie 

Aux éditions DMM 

 

Regards sur  
la décadence 

 
De Pierre Bécat 

Aux éditions du Trident 

14-18. Les refus 
de la guerre 
 

D’André Loez 

Aux éditions Folio 

rappelle que la république ne désirait pas 
moderniser les uniformes afin d’envoyer en 
première ligne notre infanterie en bleu à revers 
rouge, parce que c’était les couleurs de la 
révolution face aux mitrailleuses allemandes. Nous 
avons fusillés des hommes sous prétexte de 
désertion parce que des officiers ne respectèrent 
pas leurs paroles en annulant ou décalant les 
permissions gagnés au prix du sang. Parce qu’ : « il 
fallait y aller », comme à l’image des 300.000 
hommes de la révolution, envoyés à l’abattoir, aux 
frontières alors que le Roi n’y envoyait que des 
armées de métier ! « La honte des républiques et 
des empires, le crime des crimes sera toujours 
d’avoir tiré un paysan de la paix doré de ses 
champs et de sa charrue et de l’avoir enfermé entre 
les murs d’une caserne pour lui apprendre à tuer 
un homme » disait Anatole France. La révolution 
comme la république saignent la France.  

A toutes ces femmes et mères dont la vie fut 
bouleversée par l’absence, comme à ces enfants qui 
grandirent sans l’appui des aînés, ce n’est pas la 

république qui vous parle mais la France, recevez 
nos excuses pour ces douleurs. Ce « jamais plus 
jamais », qu’au moins cette expérience de ce 
sacrifice, ce souvenir puisse servir pour 
comprendre qu’aujourd’hui comme demain, nous 
ne pouvons vivre que débarrasser de ce système 
antisocial et inhumain nommé république qui 
détruit chaque jour tout ce qui nous est le plus 
cher. Alors si au détour ou d’un déplacement, vous 
passiez sur les terres de l’est ou du nord, ayez un 
instant cette pensée, oh sans aller jusqu’à déposer 
des fleurs et pourquoi pas, qui sait mais au moins 
un instant, réfléchir ou penser dans ces immenses 
cimetières où dorment notre jeunesse fauchée 
dans ce conflit où souffle ce vent qui vient des 
lointaines contrées. Nous regrettons les absentes 
descendances de ce sang qui nous manquent tant 
aujourd’hui. Tous ces savants, poètes, peintres, 
écrivains, artistes, musiciens, ouvriers, paysans qui 
handicapèrent par leur absence les richesses en 
devenir de notre pays comme ce manque de famille 
dans nos communautés. Dormez en paix, le temps 
de la libération viendra car notre jour viendra !   

 

Pour en savoir plus… 
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� L’illusion démocratique de la Vè république  
Vous croyez au système républicain comme 

vous êtes persuadé qu’il peut encore offrir des 
possibilités d’actions pour résoudre nos 
problèmes, voir sortir la France du marasme dans 
lequel elle patauge depuis trop longtemps ? Et puis 
qu’importe, n’hésitez pas, continuez à mettre votre 
bulletin dans l’urne avec le nom d’un énième 
candidat inutile que la république vous impose. Ces 
candidats, vous ne les connaissez ni d’Adam ni 
d’Eve, mais ce n’est pas grave, candidats quand 
même ! Ils sont interchangeables, lavant tous plus 
blanc que le précédent aurait dit Coluche… 

Maintenant si vous êtes sceptique quant à la 
viabilité de cette forme de pseudo-démocratie, 
scepticisme accentué par votre sens critique par 
exemple, alors analysons les choses : Ne croyez-
vous pas que les problèmes des cités, de 
l’immigration, du chômage, de l’insécurité, de 
l’éducation, du droit des femmes comme du salaire 
maternel…etc. auraient pu être résolus depuis bien 
longtemps déjà ? En politique tout est possible ! 
Mais est-ce dans la logique des partis, pour qui, ces 
problèmes en sont le moteur. En conséquence, 
qu’attendre de plus de la part des partis politiques 
? Croyez-vous réellement qu’un chef de parti au 
pouvoir, arborant de ce fait le titre de président de 
la république, est réellement indépendant dans ses 
actions pour la mise en œuvre de son programme 
politique pour lequel il fut élu ? (Sauf si sa victoire 

et le fruit d’une punition contre un autre 
candidat…) Un président en république est tout 
sauf indépendant. Il ne fait pas ce qu’il veut, mais 
doit au contraire se soumettre aux lobbies en tout 
genre qui dictent sa politique. 

Danielle Mitterrand en fit l’aveu dans une 
interview : 

« Après 1981, je demandais à François 
Mitterrand : Pourquoi maintenant que tu as le 
pouvoir ne fais-tu pas ce que tu avais promis ? Il 
me répondait qu’il n’avait pas le pouvoir 
d’affronter la Banque Mondiale, le capitalisme, 
le néolibéralisme. Qu’il avait gagné un 
gouvernement mais non pas le pouvoir. J’appris 
ainsi qu’être le gouvernement, être président, ne 
sert pas à grand-chose dans ces sociétés sujettes, 
soumises au capitalisme. J’ai vécu l’expérience 
directement durant quatorze ans. En France, on 
élit, et les élus font des lois qu’ils n’ont jamais 
proposées et dont nous n’avons jamais voulu. » 

On se souvient également du discours de 
François Hollande du 22 janvier 2012 au Bourget 
lorsqu’il annonçait que son principal adversaire 
était la finance internationale. Au final après avoir 
été élu, sa politique allait plus dans le sens de cette 
finance qu’à son encontre ! Ce qui expliqua en 
partie son impopularité.  

Sans oublier ce cher Jacques Chirac qui fit un 
semblant de démonstration de force et 
d’indépendance, en refusant de s’associer à nos 
chers « amis » américains dans leur guerre en Irak. 
Avec Dans le secret des présidents, le journaliste 
Vincent Nouzille raconte la manière dont 
l’administration Bush a fait payer 5,5 milliards de 
dollars (4 milliard d’euros) à la France comme prix 
de sa « trahison » lors du déclenchement de la 
guerre en Irak en 2003. Une somme lâchée sous 
pression par Jacques Chirac lors de la 
renégociation de la dette irakienne, alors qu’il 
l’avait initialement refusée. Un prix tenu 
quasiment secret et qui n’a fait aucun débat en 
France. On imagine l’utilité qu’aurait pu avoir ces 4 
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milliards d’euros pour notre pays, 
mais les intérêts américains ont plus 
de valeurs… 

Mais ça n’a rien d’étonnant, 
quelque-soit les présidents qui 
viendront dans l’avenir, et ce, jusqu’à 
l’abolition de la cinquième 
république, ils seront tous soumis aux 
divers lobbies et grandes puissances 
mondiales qui contrôlent en partie 
notre pays. Il n’y a donc rien à 
attendre d’une république en France, 
envisager une VIè, VIIè, VIIIè 
république etc…, ne servira à rien ! Ce système est 
trop faible et inadaptée. 

Voter pour un candidat en république, c’est 
voter pour une marionnette qui ne sera que le valet 
des vrais puissances qui nous gouvernent 
réellement depuis bien trop longtemps déjà ! A 
force de lâcheté, de trahison et de soumission, c’est 
devenu une pratique constante ! Et c’est 
certainement pas les candidats qui n’ont jamais été 
au pouvoir qui changeront la donne, justement 
parce que novice en la matière ils en seront 
d’autant plus manipulables. La mascarade des 
présidentielles n’es*t que du vent, un peu comme 
une mauvaise publicité, vous présentant une belle 
cabane de jardin pour enfants et lorsque vous la 
recevez chez vous, on est plus proche de la vieille 
niche à chien ! 

Et puis si on veut être puriste, réellement 
démocrate où plutôt démophile, pourquoi les 
pères et mères de famille, n’auraient-ils pas le droit 
de voter pour leurs enfants jusqu’à leur majorité. 
Ils en sont les responsables, c’est eux qui 
permettent à la retraite de tenir ses engagements. 
Il n’y a de richesse que d’hommes ! La société est 
représentée de familles qui socialement font la 
diversité vivante d’une nation.  

Pourquoi au XXIème siècle ne permet-on pas 
d’organiser, de moduler le travail pour les femmes 
qui le désirent, travailler selon leurs choix : 10, 20, 
30, 50, 80% de leur temps ? Et d’ailleurs pourquoi 
ne reconnaît-on pas le droit aux femmes de 
percevoir salaire et retraite associée pour celles 
qui désirent élever leurs enfants ? C’est cela la juste 
reconnaissance pour les femmes, pour celles qui 

donnent la vie et se sacrifient bien trop souvent 
pour leur famille. On est loin du désir de cantonner 
les femmes à la maison comme le droit romain le 
désirait mais plutôt dans l’esprit d’ouverture vers 
un réel choix féminin libérateur. C’est aux femmes, 
à travers des référendums de choisir leur destin 
loin des lobbys prétendant parler en leur nom ! 

Cette fenêtre pour ceux qui réfléchissent 
permettrait de régler nombre de difficultés 
éducatives, nombre d’abandons de personnes 
âgées, nombre de délinquances, comme agirait sur 
les taux de chômage, mais il est vrai, c’est trop 
socialement naturel. La république travaille plutôt 
à la déstructuration des familles afin de changer la 
nature de l’homme, toujours cette éternelle 
volonté totalitaire, comme l’endoctrinement des 
jeunes esprits à l’école…               

Bref revenons à notre sujet, alors pour qui 
faut-il voter ? Tout simplement pour personne ! Ce 
n’est pas d’un vote dit « utile » dont nous avons 
besoin, mais d’un réel changement de régime 
politique. Mais ce changement ne se fera que 
tardivement si tous les contestataires cherchent 
encore vainement à mettre de l’essence pour 
alimenter le moteur d’une voiture qui n’a plus de 
roues… 

L’abstention c’est faire le jeu du système 
disent certains, car ça permet aux candidats 
traditionnels de perdurer. Certes, mais entre nous, 
si c’est seulement 2 millions de personnes qui 
votent pour un candidat accédant au pouvoir, sur 
une population de 65 millions d’habitants, il est 
clair que sa légitimité disparaîtra totalement, car 
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on ne pourra plus parler de « loi de la majorité ». Et 
il suffira que le gouvernement de ce candidat-
président fasse passer une mauvaise loi pour que 
cela tourne au vinaigre… 

L’abstention, lorsqu’elle est massive, fait 
perdre toute légitimité comme toute crédibilité au 
gouvernement au pouvoir. Ce gouvernement 
devient de ce fait totalement fragilisé, et tout ne 
tient qu’à un fil ! Continuer à voter, comme 
s’apprêtent à le faire beaucoup de ceux qui se 
disent « antisystème », c’est légitimer l’institution 
comme renforcer la république. Au final, ils se 
diront : « Les français y croient encore ! », donc 
autant continuer ! Et pendant ce temps, le pays 
s’effondre un peu plus chaque jour…. 

Victimes de ce syndrome que l’on rencontre 
si souvent dans les casinos, où un joueur persuadé 
qu’il gagnera le « Jackpot », met sa pièce dans la 
machine à sous, tire sur le manche et….perd ! Mais 
ce n’est pas grave, se dit-il, la prochaine sera la 
bonne ! Il se motive à volonté, mais la prochaine, il 
perd aussi ! Il ne voit pas le temps passer puis au 
final, après s’être littéralement ruiné, il constate 
qu’il a bel et bien perdu ! Mais ce n’est pas grave, se 
dit-il, la prochaine fois sera la bonne, attendons la 
fin du mois, histoire de se renflouer. 
Malheureusement ce genre de scénario est très 
courant dans les jeux d’argent des casinos, et nous 
savons pertinemment où peut mener ce sinistre 
cercle infernal basé essentiellement sur l’espoir 
éventuel d’un hypothétique « jackpot » ! 

Cette illusion dans le jeu est une maladie 
comme le plaisir d’être systématiquement cocufié 
par le système parce que l’on n’ose pas réfléchir et 
remettre en cause ce que l’on pense définitif et 

consensuel. La dictature fonctionne bien 
dans ce « prêt à penser » que nos pères 
auraient « vomi »…  

« L'homme qui va voter pour 
obtenir de bonnes lois est semblable à 
l'enfant qui va au bois cueillir de 
bonnes verges pour se faire fouetter. 
Les votards demandent la lune au 
candidat qui s'empresse de la leur 
promettre. Quand il est élu, il ne peut 
tenir sa promesse qu'en leur montrant 
son cul » (Garnier - de la bande à 
Bonnot)  

Citation qui semble bien excessive pour les 
cornichons restant à l’abri des courants d’air, 
aurait dit Bernanos.  

Ce qui est d’autant plus triste dans ce 
symptôme d’addiction aux jeux, c’est qu’il apparaît 
également parmi les électeurs ! Ils se persuadent 
que le parti pour lequel ils ont voté passera, ils 
mettent alors leur bulletin en encourageant un 
maximum de personnes autour d’eux à en faire de 
même. Mais malheureusement, leur parti ne gagne 
pas ! Tant pis se disent-ils, on remettra ça dans cinq 
ans ! Tout en se satisfaisant malgré tout du score 
élevé de leur parti !  

� L’enseignement du vote « Macron » : 
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Observons d’ailleurs ce que fut le vote 
Macron. Emmanuel Macron est apparu du jour au 
lendemain sur la scène politique au sein du 
gouvernement Hollande, alors que personne n’en 
avait entendu parler jusqu’à présent, du moins sur 
la scène proprement politique. Le 6 avril 2016, il 
créé son propre parti « En Marche », dont les 
initiales rappellent celles de son nom. Et à peine un 
an plus tard, lors d’une présidentielle 2017 qui 
semblait promise à d’autres, il passe le premier 
tour aux côtés de Marine le Pen, et est élu président 
au second tour ! Etrange et fulgurante ascension. 
Surtout lorsque l’on voit la campagne médiocre 
qu’il a fait. Lui qui qualifiait la Guyane, « d’île », lui 
qui se disait un jour socialiste et le lendemain 
avouait qu’il ne l’était plus. Il n’a d’ailleurs aucune 
réelle expérience politique. Diplômé de l’ENA en 
2004, il devient inspecteur des finances avant de 
commencer en 2008 une carrière de banquier 
d’affaires chez Rothschild & Cie. Membre du Parti 
socialiste entre 2006 et 2009, il est nommé 
secrétaire général adjoint au cabinet du président 
de la République en France auprès de François 
Hollande en 2012 puis ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique en 2014 dans le 
gouvernement Manuel Valls II. Bref, voilà un 
personnage qui ne connaît rien à la vie quotidienne 
des Français en général, de ce « pays réel » dont il 
semble être l’antithèse même. 

Mais ce qu’il y a de particulièrement étrange 
avec ce personnage, c’est le ralliement improbable 

qu’il a suscité avant les résultats du premier tour, 
aussi bien de droite de gauche du centre que parmi 
les bobos du show biz, ces éternels bien-pensants 
que, en son temps, dénonçait déjà le royaliste 
Bernanos… 

Sans oublier ce cher Manuel Valls qui, au lieu 
de soutenir son clan politique en la personne de 
Benoît Hamon, soutiendra plutôt lui aussi Macron. 
On aurait pu comprendre aisément ces soutiens 
après les résultats du premier tour pour faire 
« barrage à la haine » comme ils aiment à le répéter 
depuis des décennies en se prenant pour les 
combattants d’une cause inexistante … Mais ces 
soutiens à Macron se sont fait avant les résultats du 
premier tour. Comme s’ils avaient su par avance 
qu’il allait gagner l’élection présidentielle. Survivre 
est la devise de ces hommes qui ne sont pas réputés 
pour leur courage politique, on comprend dès lors 
que Macron fasse office de bouée de sauvetage 
pour ce monde superficiel hors du quotidien réel 
des citoyens. Complotisme, penserez-vous ou 
allez-vous nous dire ? Pas vraiment, à bien y 
regarder. 

Si nous n’avons à ce jour aucune preuve 
concrète permettant de confirmer que les jeux 
étaient faits avant même les élections, il n’en 
demeure pas moins qu’au-delà du constat des 
soutiens improbables à Macron avant le premier 
tour, plusieurs défaillances étranges sont apparues 
lors de ces élections. Même s’il peut s’agir de 
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simples incidents administratifs, comme ces 
500.000 électeurs qui auraient reçu deux cartes de 
vote chacun, à la faveur d’un changement 
d’adresse. De ce fait, ils pouvaient voter deux fois 
en deux lieux différents… De quoi susciter 
quelques soupçons de tricherie !  

Sans oublier ceux qui 
ont été littéralement radiés 
des listes électorales, sans 
avoir été averti et qui l’ont su 
seulement le jour même de 
l’élection. À Strasbourg, ils 
étaient 16.046 radiés, à Clichy 
3.500, au Havre 5.000… Aux 
quatre coins de la France, ce 
phénomène fut observé, ce qui 
laisse un goût un peu amer à nombre de nos 
concitoyens privés de leur possibilité de 
vote…Ainsi, quelques doutes peuvent 
légitimement planer… 

Néanmoins, si on considère qu’il n’y a pas eu 
tricherie, alors c’est peut-être encore plus grave 
car cela voudrait dire que les Français dans leur 
grande majorité ont bel et bien voté pour Macron… 
De ce fait voilà un formidable argument contre la 
démocratie présidentielle car cela semble bien 
prouver qu’il suffit que les médias officiels sur-
médiatisent un candidat, leur préféré, pour qu’il 
soit élu contre toute logique au regard du lourd 

héritage gouvernemental de l’ère Hollande qu’il 
pouvait représenter.  

C’est pour cela que dans le monde médiéval, 
la publicité était interdite car à l’époque l’usure 
était condamnée. On comprend facilement que 
dans une saine société, le fait de faire de l’argent 
avec l’argent était mal accepté. On y voit toute 
l’injustice et l’inégalité que cela entraîne… Et puis 
comprenons bien, un bon artisan comme un bon 
commerçant n’ont point besoin de publicité pour 
créer et vendre. Seuls les profiteurs mentent, à 
grand coup de publicité, afin de faire passer leurs 
produits de pacotille pour des objets de qualité. 
C’est en cela que le monde médiéval, protecteur 
des consommateurs par souci de justice, refusait 
toute publicité. Aujourd’hui le système se moque 
des « citoyens » car le monde marchand règne et il 
faut « tondre » et mentir au contribuable !    

Bref c’est un peu comme le principe d’une 
publicité pour un produit quelconque qui tourne 
en boucle à la télé, sur internet et les panneaux 
d’affichage, pour avoir l’assurance qu’il se vende 
bien. Macron a été particulièrement surmédiatisé, 
voilà un fait difficilement contestable. Le pire c’est 

lorsque l’on demande à ceux qui 
le soutiennent, la raison pour 
laquelle ils veulent voter pour lui. 
Les réponses sont assez 
effarantes. Ils votent pour lui 
parce qu’il est jeune, qu’il a du 
charme, parce que ça change de 
l’ancienne clique, etc. Le pire 
c’est lorsqu’on leur demande de 
présenter les idées de Macron : 
là, c’est à l’image du programme 

en question : le vide abyssal. En somme, ils votent 
pour lui pour des raisons futiles ou peu crédibles 
sans se soucier des conséquences que cela pourrait 
avoir dans les 5 années à venir. Voilà qui rappelle 
la fameuse citation de Churchill :  

« Le meilleur argument contre la 
démocratie est une conversation de cinq 
minutes avec l’électeur moyen. »  

Force est bien de constater que le vieux 
massacreur de Mers el Kébir n’avait pas tout à fait 
tort sur ce point-là… 

« Le meilleur argument 

contre la démocratie 

est une conversation de 

cinq minutes avec 

l’électeur moyen. »  
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Comprenons une chose : la démocratie en Vè 
république n’est que le règne de l’opinion. Et 
l’opinion est formatée par les médias. Et les médias 
sont contrôlés par des milliardaires ! Donc par 
raccourcis il n’est pas faux de dire que la 
démocratie, c’est le règne de l’argent !  

« La Démocratie est la forme politique du 
Capitalisme » disait déjà en son temps Georges 
Bernanos bien avant l’avènement de la Vè 
république ! On comprend mieux maintenant le 
caractère sacré de ce système aux yeux des 
mondialistes pour qui l’argent est l’outil principal 
pour l’esclavage des peuples…  

Les démocraties ne sont donc pas faites pour 
servir les peuples, mais pour les asservir. D’ailleurs 
pour s’en convaincre, il suffit de constater que la 
logique de ce système veut qu’à l’âge de 18 ans 
nous ayons le droit d’aller voter, mais sans se 
soucier de savoir si oui ou non nous avons une 
réelle conscience politique ou si les enjeux mêmes 

nous sont connus. Nous entendons par conscience 
politique :  

« la présence chez un individu d’une 
culture, d’une expérience et d’une maturité 
politiques, autorisant, notamment en matière 
électorale, des choix réfléchis. »  

Ce qui est une bonne définition issue de 
l’encyclopédie universelle. Combien ne savent pas 
pour qui voter arrivé à 18 ans et souvent bien au-
delà ? Avoir une conscience politique ou une 
culture politique n’apparait pas du jour au 
lendemain. En cinquième république, les jeunes 
n’ont que les cours d’éducation civique (l’EMC) 
pour les familiariser avec la politique. Mais ces 
cours-là visent plus à faire d’eux de futurs citoyens 
dociles, à qui l’on fait croire qu’ils s’expriment 
parce qu’ils votent pour des représentants, comme 
ils sont souverains parce qu’ils votent pour un 
président tous les cinq ans : éducation civique ne 
rime pas vraiment avec esprit critique ! 
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Si l’on croit que la 
démocratie est le choix des 
meilleures compétences (ce 
dont il est possible de douter, au 
regard de l’histoire), donner le 
droit de vote pour ce genre 
d’élection politicienne à une 
personne qui n’a aucune 
conscience politique c’est 
comme donner le permis de 
conduire à une personne n’ayant 
jamais passé les examens 
nécessaires à cet effet. 

Ainsi, avant d’avoir le 
droit d’aller voter il faudrait que 
tous les votants arrivés à 18 ans connaissent toutes 
les idéologies, comme le libéralisme, le socialisme, 
le communisme, l’anarchisme, la doctrine sociale 
de l’église, le corporatisme, le nationalisme, le 
royalisme, etc. Il faudrait étudier les différentes 
formes d’économies et sociétés sur lequel s’est 
forgée notre histoire ! Approcher les grands 
penseurs grecs qui ont testé, il y a bien longtemps 
les différentes formes de régimes. Il faudrait 
également une culture historico-politique 
approfondie et également que chacun ait le réflexe 
de se renseigner sur chaque candidat, sur son 
passé et ses activités… Un vrai travail d’étude 
civique ! 

Mais qui maîtrise réellement ces choses-là 
hormis quelques érudits, quelques étudiants aux 
études poussées, eux-mêmes très divisés sur les 
doctrines évoquées et leur mise en pratique ? 

Est-ce pour autant que nos « élites » s’en 
inquiètent ? Bien évidemment que non et on peut 
comprendre à quel point cela les arrange : le 
système électoral présidentiel n’est pas fait pour 
autre chose que pour légitimer ceux qui se servent 
du système pour asseoir leur pouvoir, économique 
autant qu’idéologique. Le but étant d’obliger une 
grande majorité de votant à donner leur aval au 
candidat choisi et imposé par la haute finance ! 
D’où l’intérêt d’engendrer un peuple sans 
conscience politique… Pour conclure, dans cette 
pseudo-démocratie républicaine, ce système qui 
nous empêche de pouvoir décider de nos affaires 
locales et professionnelles, qui veut nous obliger à 
confirmer un choix orienté et déjà fait par d’autres, 
qu’il y ait tricherie ou pas, dans les deux cas, ce 
système est affligeant et obsolète. 

La solution à tous nos problèmes 
institutionnels n’est pas et ne peut être dans les 
urnes présidentielles. En fait, il faut bien plutôt 
« verrouiller » la place suprême de l’Etat avec une 
institution stable et responsable. Pour nous, cette 
institution c’est la Monarchie. Pourquoi la 
Monarchie ? Parce qu’un Roi est un spécialiste, un 
professionnel de la politique sans être un 
politicien, car dès son plus jeune âge, il est initié à 
tous les détails du métier qu’il doit exercer un jour. 
Il est par là même beaucoup plus apte à gouverner 
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que tous les politicards des partis politiques de la 
république, obligé par sa naissance et habitué par 
son éducation à servir et non pas à se servir ! Il n’y 
a pas de régime idéal mais plutôt une institution 
moins mauvaise que les autres. Une institution 
composée des trois pouvoirs, tel que les Grecs 
anciens le définissait : la monarchie dans 
l’Etat, l’aristocratie dans la province 
comme la démocratie dans la 
commune. Il faut 
contrebalancer le 
pouvoir de l’argent, 
puissant dans toute forme 
de régime mais en 
Monarchie contrebalancé par 
celui du sang, qui est le résultat du 
mérite. Les hommes n’ont rien 
trouvé de mieux et dans l’histoire 
qui ne se réjouit pas des tirades de 
Molière, de La Fontaine comme 
aussi dans Cyrano, désargenté 
ridiculisant les riches parvenus… L’argent 
voulait prendre le pouvoir et c’est pour cela qu’il y 
eut la Révolution, rien de plus. Il suffit de se 
replonger dans l’ouvrage de Kaplan pour s’en 
convaincre (Le Pain, le peuple et le Roi) 

Il faut bien comprendre que nous sommes à 
un carrefour de notre destin. Les modes de 
communication moderne, l’évolution des peuples 
par l’assujettissement naïf aux ordres d’un 
mondialisme plus manipulateur que jamais, 
entraînent les peuples vers l’esclavage. Bref un 
monde tourné vers la numérotation des individus 
dans un marché planétaire.  

Ce qui fait du Roi, l’homme le plus capable de 
gouverner, c’est justement l’Hérédité dynastique 
qui est un apprentissage perpétuel de la fonction 
royale. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que 
l’Hérédité dynastique lie le sort du Roi à la fortune 
de l’Etat. Assuré de laisser à son fils 
l’administration du bien national, le Roi sent par la 
force des choses son intérêt particulier se 
confondre avec celui du pays ; il est ainsi intéressé 
à la prospérité publique comme le cultivateur est 
intéressé à la bonne culture de son champ, 
l’industriel au développement de son industrie, etc. 
Le fils est très tôt au fait par l’expérience de la 
gestion de l’Etat et non le fruit d’une école 

d’énarque. Il faut comprendre que cette recette 
vient de l’histoire et qu’elle est une savante 
réalisation dont les siècles témoignèrent du 
réalisme social. Le rôle de l’Etat sera donc soulagé 
des taches ne le regardant pas, recentré sur ce que 

l’on appelle ses compétences régaliennes (de 
« Rex », le roi, le gouvernant) se 

consacrera à ce pourquoi il est 
indispensable, là où il est bon, 

à sa juste place : la 
représentation 

diplomatique, la défense 
nationale, la grande justice 

et l’ordre public général, 
les grandes réglementations 

de protection (sanitaire par 
exemple), l’incarnation de 

l’unité française… 

Quant à la 
démocratie, elle pourra 

s’épanouir véritablement dans le cadre 
d’une vaste décentralisation du pouvoir, 
nécessaire et primordiale. Cette décentralisation 
consistera à laisser les Familles, les Professions, les 
Communes et les Provinces (ou régions) 
s’organiser librement dans la société et assurer 
tout ce que l‘Etat tentaculaire (et souvent kafkaïen) 
s’est arrogé : l’enseignement, la formation 
professionnelle, la protection sociale, la gestion 
locale… Les collectivités locales, communes et 
provinces, décideront alors elles-mêmes de leur 
mode de représentation, de leurs compétences 
(sans que la loi votée à Paris dise ou interdise), de 
leurs financements…  

Loin de restreindre toute démocratie, au 
contraire son extension sera démultipliée à l’infini 
dans tout ce qui touche la citoyenneté vivante et 
quotidienne. Cette démocratie sera l’émanation de 
ce qui fut de tout temps chez les peuples libres, de 
la Grèce antique où naquirent toutes les réflexions 
sur les systèmes humains de gouvernement au 
canevas historique de notre nation. C’est une forme 
d’anarchie avec un minimum d’Etat dans un 
foisonnement de libertés réelles et vivantes. Cela 
redonne à l’homme toute sa dimension 
responsable pour un épanouissement familiale, 
professionnel et citadin…  
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Il est donc impératif qu’une libération 
comme d’une reprise en main du pouvoir citoyen 
intervienne avant qu’il ne soit trop tard. Donc c’est 
au sein des petites communautés, où les gens se 
connaissent que la démocratie reprend son 
efficacité pleine et entière. Ainsi toute nomination, 
toute décision locale devra-t-elle être décidé en 
direct par une convocation de la population afin 
d’éviter toute lenteur administrative polluante et 
fatigante.  

Dans ce type de consultation, disparaitront 
naturellement les parasites politiques (droite et 
gauche) qui avant manipulaient l’opinion. Ce qui 
n’empêchera nullement l’existence des partis 
politiques, qui deviendront plus des clubs ou 
associations politiques, et se cantonneront à une 
sphère d’influence éventuelle dans la population. 
Pourquoi, parce que les citoyens décideraient 
directement ce qui les concerne et ne seraient plus 
à choisir un programme politique 
restrictif et étouffant pour plusieurs 
années. On déciderait du réel et non plus 
en fonction d’une planification 
partisane. Le maire qui avant pouvait 
être d’une tendance, se verrait alors 
renforcé par une considération 
nouvelle, faite sur ses qualités, sur 
l’homme et plus sur sa couleur 
éphémère de carte partisane ! De cette 
organisation naturelle naitra une 
nouvelle aristocratie de valeur à tous les 
échelons de la société empêchant au 
monde de l’argent l’accaparement du 
pouvoir… 

De ce fait des bulletins de 
doléances seront disponibles dans 
chaque Mairies (Ou téléchargeable sur 
internet sur le site de la mairie et devant 
être remis ensuite en main propre à la 
mairie). Nous proposons trois types de 
bulletin : 

–              Un bulletin pour les 

propositions à l’échelle de sa 

commune ou de son quartier ou son 
arrondissement. 

–              Un bulletin à l’échelle 

de la région. Chaque région sera 

représentée par une assemblée qui constituera une 
sorte de gouvernement régional décentralisé. Il y 
aura autant de régions que d’assemblées 
régionales localisées dans les plus importantes 
villes de chaque région. (Lyon pour la région 
Rhône-Alpes, Bordeaux pour la région 
Aquitaine…etc.) 

Les régions de l’actuelle république, 
identités bureaucratiques et sans âmes, devront 
laisser place aux provinces réelles. Les 
départements, inventions de la Révolution et 
d’ailleurs aujourd’hui moribonds, devront être 
supprimés et remplacés par des « districts de 
régence » regroupant les principales 
intercommunalités. Enfin les communes, en 
nombre extravagant (35 000 !) doivent être 
regroupées en fonction des actuelles 
communautés d’agglomération. Tout l’actuel 
millefeuille politico-administratif de la république 
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Note sur la suppression 

générale des partis 

politiques 
 

De Simone Weil 

Aux éditions ALLIA 

La démocratie 
d’apparence 

 
De collectif d’auteurs 

sous la direction de 

Bérénice Tournafond 

Aux éditions François-

Xavier de Guibert  

L’oligarchie  
au pouvoir 
 

D’Yvan Blot 

Aux éditions Economica 

doit être très sévèrement épurés et réformés. Il 
faut alléger l’administration devenue étouffante et 
finalement inefficace. 

Des assemblée provinciales pourront être 
crées sous le contrôle d’un intendant du Roi. Les 
préfets, valets de la république, doivent être abolis. 

–              Et un dernier bulletin pour les 

propositions à l’échelle nationale, pouvant 
aboutir à des référendums si besoin. 

Et ce qui est bon pour les régions le 
deviendra pour les métiers et les grandes 
entreprises en multipliant les participations 
comme dans les autres associations, faisant la 
richesse et composant le tissu de notre pays. Il est 
temps que le destin revienne aux mains des acteurs 
et non des alcôves du régime comme des lobbys. 

C’est cela l’écologisme intégral humainement 
organisé dans le temps pour le bien des peuples 
comme de la nature environnante, préservée pour 
les générations de demain … 

Voilà en gros ce que pourrait être une vraie 
démocratie dans notre pays au sein d’un Royaume. 
Plutôt que de voter inutilement pour un candidat à 
la haute fonction de l’état sur lequel on n’aura 
aucun contrôle une fois qu’il est au pouvoir ! 

ABSTENTION AUX PRESIDENTIELLES ET 

ABOLITION DE LA Vè REPUBLIQUE ! 

Voilà ce qu’est être antisystème ! 

Notre Jour Viendra ! 

 

 

Pour en savoir plus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous n’avons pas d’exemple, en nos 
annales, qu’une république réellement 
démocratique ait duré plus de quelques 
années sans se décomposer et disparaître 
dans la défaite ou la tyrannie, car nos foules 
ont, en politique, le nez du chien qui n’aime 
que les mauvaises odeurs. Elles ne 
choisissent que les moins bons et leur flair 
est presque infaillible. » 
 

Maurice Maeterlinck 
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Voici un petit texte qui fut diffusé par le milieu anarchiste au début du siècle 

dernier, et dont le contenu est d'une incroyable actualité ! En tant que royaliste, 

nous ne pouvons qu'adhérer à ce texte en ce début du XXIème siècle : 
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� L’école laïque, l’usine à républicains : 
Dans « La Révolution française n'est pas 

terminée » publié en 2008, Vincent Peillon ancien 
ministre de l’Education Nationale du 
gouvernement Ayrault écrivait :   

« D’où l’importance de l’école au cœur du 
régime républicain. C’est à elle qu’il revient de 
briser ce cercle, de produire cette auto-
institution, d’être la matrice qui engendre en 
permanence des républicains pour faire la 
République, République préservée, république 
pure, république hors du temps au sein de la 
République réelle, l’école doit opérer ce miracle 
de l’engendrement par lequel l’enfant, dépouillé 
de toutes ses attaches pré-républicaines, va 
s’élever jusqu’à devenir le citoyen, sujet 
autonome. C’est bien une nouvelle naissance, 
une transsubstantiation qui opère dans l’école 
et par l’école, cette nouvelle Église, avec son 
nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses 
nouvelles tables de la Loi. » (« La Révolution 
française n'est pas terminée », Vincent Peillon, éd. Seuil, 
2008, p. 17) 

Il a au moins le mérite d’être franc et clair ! 
Néanmoins cela peut être et rester des propos 
inadmissibles, pour ceux qui pensent encore que 
l’école républicaine est neutre, faite pour forger 
des esprits indépendants, tout en transmettant un 
savoir riche et utile ! Mais le pire, c’est que Vincent 
Peillon n’invente rien dans sa vision de l’école. En 
bon républicain franc-maçon qu’il est et qu’il 
assume d’être, il ne fait que retranscrire la logique 
idéologique de l’école républicaine au regard de 
ceux qui la forgèrent, depuis l’origine de ce 
système. 

Un petit retour en arrière s’impose… 

A l’époque de la révolution de 1789, une 
étrange école fit son apparition. Créée par décision 
de la Convention nationale le 1er juin 1794, cette 
école avait pour nom « Ecole de Mars », et était 
installée dans la plaine des Sablons, à Neuilly-sur-
Seine, aux portes de Paris. C’était une école 
dispensant un enseignement militaire et civique. 
L’École exerça les jeunes gens recrutés 

essentiellement parmi les sans-culottes « à la 
Fraternité, à la Discipline, à la Frugalité, à 
l'Amour de la Patrie et à la Haine des rois » 

Quelles furent les motivations des 
républicains pour la mise en place d’une telle 
école ? L’historien Arthur Chuquet dans « L’école 
de Mars (1794) » nous donne quelques précisions : 

« Les enfants appartenaient à la grande 
famille avant d'appartenir à leur famille 
particulière.  

Le père a la direction de leurs premières 
années. Mais, sitôt que leur intelligence est 
formée, la république fait valoir ses droits : ils 
sont nés pour elle et non pour l'orgueil ou le 
despotisme de leurs parents, il est de toute 
justice qu'elle se saisisse d'eux à l'âge où leur 
âme ardente s'ouvre naturellement aux beaux 
sentiments, à l'enthousiasme du bien, au 
patriotisme. » (Arthur Chuquet – L’école de Mars 
(1794) – 1899 - p21)  

Création de l’Ecole de Mars en 1794. 

C’était une école dispensant un enseignement militaire et 
civique, exerçant  les jeunes gens recrutés essentiellement 
parmi les sans-culottes « à la Fraternité, à la Discipline, à la 
Frugalité, à l'Amour de la Patrie et à la Haine des Rois » 
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On le voit bien, dès l’origine la logique 
républicaine visait à soutirer l’enfant de sa famille 
tout en le déclarant propriété de l’Etat. Le but étant 
d’en faire un bon républicain à défaut d’un bon 
Français. 

D’ailleurs, juste avant la création de cette 
Ecole de Mars, voici ce que disait le conventionnel 
Antoine Claire Thibaudeau sur l’éducation 
publique, dans la séance du 1er août 1793 : 

« J'ai toujours pensé que les enfants 
étaient propriété de l'Etat, et que les parents 
n’en étaient que les dépositaires ; que c’était à 
l’Etat, à recevoir pour ainsi dire l’enfant du sein 
de sa mère ; qu’il devait s’en emparer comme de 
son bien le plus précieux… » (« Une Education pour 
la démocratie : Textes et projets de l'époque 
révolutionnaire » - publié par Baczko Bronislaw – p 390) 

Georges Danton confirmait lui-même ces 
paroles à la Convention lors de la séance du 13 août 
1793, tout comme leur maître Jean-Jacques 
Rousseau qui défendait également ce point de vue 
! 

Mieux encore, en la personne de Jean-Paul 
Rabaut Saint-Étienne, révolutionnaire pasteur 
protestant et président de la Convention nationale 
dès 1793, ce dernier écrivit en 1792 son « Projet 
d'éducation nationale » ou on peut y lire : 

« Toute sa doctrine (à l’éducation nationale) 
consiste donc à s’emparer de l’homme dès le 
berceau, et même avant sa naissance ; car 
l’enfant qui n’est pas né appartient déjà à la 
patrie. Elle s’empare de tout homme sans le 
quitter jamais, en sorte que l’éducation 
nationale n’est pas une institution pour l’enfant, 
mais pour la vie tout entière. » (Jean-Paul Rabaut 
Saint-Étienne - « Projet d'éducation nationale » 1792 – 
p3).  

Lorsque l’on y regarde bien, le régime 
fasciste italien disait la même chose, « Je prends 
l’homme au berceau et je ne le rends au pape 
qu’après sa mort » (Mussolini), comme tous les 
régimes dictatoriaux le feront…  

Le pire c’est de voir qu’à ce jour la république 
a repris en 1932, puis gardé le terme d’« éducation 
nationale » si cher à Rabaut, qui associait pourtant 
cette appellation à une logique d’endoctrinement 
dès le berceau… 

En 1866, le républicain, journaliste et 
enseignant Jean Macé créa la Ligue de 
l’enseignement qui se donnait pour objectif : 
l’instauration d’une école gratuite, obligatoire et 
laïque.  

Alors que le président de la république 
Patrice de Mac Mahon avait dissous cette ligue en 
1873, cette dernière se reconstituera dans le cadre 
d’un congrès convoqué à cet effet, et qui se déroula 
du 18 au 20 avril 1881 dans les locaux du Grand 
Orient de France. (Cela ne s’invente pas !) Le 21 
avril 1881, au Trocadéro, la Ligue fut consacrée « 
organisation républicaine » par Léon Gambetta. 
Lorsque l’on parle de Gambetta, on pense à Conlie 
le camp d’extermination des Bretons que les 
soldats nommaient « Kerfank », la ville de boue en 
breton, puis l’on voit sortir des placards Galliffet et 
Thiers et cela sent le sang ouvrier de la Commune, 
victime de la « République bourgeoise des 
fusilleurs » d’après Bernanos… 

Jules Ferry (1832-1893), F∴M∴ 
anticlérical et colonialiste, promoteur 
de « l'école publique laïque, gratuite et 
obligatoire ». 
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Gambetta invita même la 
Ligue à devenir « la république 
en action » et à « gagner à l’idée 
républicaine tous les villages de 
France. » On appréciera la 
neutralité !  

Avec la IIIè république, ça 
sera l’école de Jules Ferry. Les 
Lois Jules Ferry 1881-1882 
énoncèrent la mise en place 
d’une école républicaine gratuite, 
obligatoire et laïque dans la 
logique de la Ligue de 
l’enseignement. Et c’est une école 
qui est, d’abord, une arme de 
combat au profit de la 
République, comme le souligne Ferry lui-même :  

« Nous avons promis la neutralité 
religieuse, nous n’avons pas promis la neutralité 
philosophique, pas plus que la neutralité 
politique », dit-il au sénat le 31 mai 1883. Et cela 
confirme son propos tenu devant un congrès 
d’instituteurs en avril 1881 :  

« Vous devez enseigner la politique parce 
que la loi vous charge de donner l’enseignement 
civique, et aussi parce que vous devez vous 
souvenir que vous êtes les fils de 1789 qui a 
affranchi vos pères et que vous vivez sous la 
République de 1870 qui vous a affranchi vous-
mêmes. Vous avez le devoir de faire aimer la 
République et la première Révolution. »   

La propagande républicaine essaie encore 
aujourd’hui de faire croire que ce fut une 
révolution à cette époque, la gratuité et l’obligation 
de l’école. Alors que la seule nouveauté de l’école 
de Jules Ferry, c’est son aspect laïque et 
profondément anticatholique, l’anticléricalisme de 
la IIIè république obligeant… 

Mais pour ce qui est de la gratuité et de 
l’obligation, il n’y avait rien de nouveau, à l’époque 
de l’ancien régime, ces notions-là étaient déjà 
acquises. Le 13 décembre 1698 une ordonnance 
royale édictée par Louis XIV imposait l’obligation 
pour les parents d’envoyer leurs enfants dans les 
écoles paroissiales. Et ces écoles étaient 
parfaitement gratuites ! 

De plus, bien avant Louis XIV, c’est le prêtre 
théologien Ignace de Loyola, fondateur de la 
Compagnie de Jésus, qui s’attela à répandre 
l’instruction au sein du Royaume de France. Dès 
1562, les jésuites parsemèrent la France de leurs 
collèges. L’historien Jean Dumont qualifiait ainsi 
ces collèges en question :  

« A la différence des universités, ces 
collèges, qui dispensent un enseignement de 
haute qualité jusqu’à la frange de 
l’enseignement supérieur, sont gratuits et donc 
ouverts à toutes les classes sociales. Aucune 
distinction n’y est admise selon la richesse ou la 
noblesse. […] Même les pauvres domestiques des 
collèges sont admis à suivre les cours, tel ce Jean 
Tarin qui deviendra recteur de l’université de 
Paris. » (Jean Dumont - L'Église au risque de l'histoire - 
Éditions de Paris, 1984 – p439-440) 

Sans oublier aussi la création de l’Institut des 
Frères des écoles chrétiennes par Saint Jean-
Baptiste de La Salle en 1680. L’objectif de cette 
congrégation laïque était justement de fournir un 
enseignement et une formation aux jeunes les plus 
défavorisés. Mais c’est sous la Révolution, dans la 
Constitution de l’An III qu’est mise en place une 
législation scolaire qui, tout en prévoyant la liberté 
de l’enseignement, supprime l’obligation scolaire 
et la gratuité de l’enseignement !  Et c’est François 
Guizot, ministre du roi Louis-Philippe, qui initie 
véritablement le cycle des grandes lois scolaires du 
XIXe siècle par la loi du 28 juin 1833 qui rend 
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obligatoire pour les communes d’entretenir une 
école primaire tout en s’assurant de la bonne 
qualité des enseignants par la création des Ecoles 
normales et avec le souci réel d’élever le niveau 
intellectuel de la population. C’est aussi Guizot qui 
étend l’application de cette loi aux jeunes filles, par 
l’ordonnance du 23 juin 1836 : comme l’écrit 
Pierre Van Ommeslaeghe dans son ouvrage 
« L’école et le Roi » paru en 2019, « c’est le vrai 
début de l’école publique ». 

Alors non ! Il faut en finir avec ce mythe 
républicain : La France n’a pas attendu la IIIe 
république pour voir émerger une instruction 
ouverte à tous et gratuite !  

En fait le but principal de l’école de Jules 
Ferry était de retirer de l’école toute référence à la 
religion des ancêtres. Il n’est pas nécessaire de 
faire de multiples recherches pour le démontrer. 
La plupart des hommes politiques de la IIIe 
république ne s’en cachaient pas plus que Vincent 
Peillon. Voici quelques citations révélatrices, qui 
confirment les propos de Jules Ferry : 

Le ministre socialiste René Viviani, lors des 
débats sur le vote de la loi de 1905, avoua que : 

« II faut en finir avec la neutralité scolaire 
et user de contrainte légale à l'égard des 
familles. On vous parle de neutralité scolaire, 

mais il est temps de dire que la neutralité 
scolaire n'a jamais été qu'un mensonge 
diplomatique et une tartuferie de circonstance. 
Nous l'invoquions pour endormir les scrupuleux 
et les timorés, mais, maintenant, il ne s'agit plus 
de cela, jouons franc-jeu. Nous n'avons jamais eu 
d'autre dessein que de faire une Université 
antireligieuse, et antireligieuse d'une façon 
active, militante, belliqueuse » (René Viviani. 
Déclaration de 1906. Cité in E. Barbier, « Histoire du 
catholicisme libéral et social », t.V, p.117) 

Le très socialiste Marcel Sembat disait en 
1909 :  

« Donner à l’enfant des connaissances sans 
lui enseigner la foi, c’est la lui ôter. L’école sans 
Dieu est l’école contre Dieu. Nous n’y pouvons 
rien ; c’est la force des choses », (Revue de 
l’enseignement primaire, 21 novembre 1909.) 

L’inspecteur d’Académie, M. Dequaire-
Grobel déclara en 1896 :  

« Le but de l'école laïque ce n'est pas 
d'apprendre à lire, à écrire, et à compter ; c'est 
de faire des libres penseurs. L’Ecole laïque 
n’aura porté ses fruits que si l’enfant est détaché 
du dogme, s’il a renié la foi de ses pères. L’Ecole 
laïque est un moule ou l’on jette un fils de 
chrétien et d’où s’échappe un renégat. » 
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(« Naufrageurs de la foi : du neutralisme à 
l'apostasie »(1968) - Par Renée Casin - Editions NEL – 
p80)  

Eugène Spuller, ministre de l'Instruction 
publique, des Beaux-Arts et des Cultes, disait dans 
une réunion de la ligue de l’enseignement à Reims:  

« On ne peut fonder la république qu’en 
renouvelant l’état mental de la France ; ce n’est 
pas avec des cerveaux monarchiques, qu’on 
fondera la république, c’est avec des cerveaux 
républicains. » (Revue des Deux Mondes - 1883 - tome 
56 – p950) 

En somme, le but reste de forger les jeunes 
esprits à l’amour de la république et à la haine des 
Rois ainsi que de la France multiséculaire. La 
même logique que la fameuse école de Mars de 
1794… Pour les républicains, c’est donc le peuple 
français qui doit se soumettre à la république et 
non à cette dernière de s’adapter au peuple 
français forgé depuis des siècles. Cette volonté 
républicaine d’éradication du passé ou de ce qui 
n’est pas « la République » s’applique aussi aux 
traditions et particularités locales, d’où 
l’interdiction du breton ou du flamand dans les 
écoles publiques sous la IIIe République. Voilà qui 
démontre bien le caractère typiquement religieux 
et idéologique de la république, mais aussi ses 
aspects antinaturels voire antihistoriques donc 
antifrançais en plus d’être un système de 
gouvernement… 

Et pour ce faire, les républicains firent appel 
à un historien fort conformiste en la personne 
d’Ernest Lavisse. Ce dernier rédigea ses fameux 
« Manuel Lavisse » véritable « évangile 
républicain » selon l’historien Pierre Nora, dont sa 
« première année d'histoire de France ». Conçu en 
réaction à la défaite de 1870, ce manuel devait, par 
le récit revisité de l’histoire de France, cultiver chez 
l'écolier un sentiment de revanche et de 
patriotisme à la sauce républicaine. La 
conséquence de ce patriotisme agressif combiné à 
une incapacité de la République à créer une 
véritable Défense du pays, nous la connaissons 
tous : c’est 1,5 millions de morts en 4 ans, pour 
aboutir 20 ans plus tard à une seconde Guerre 
mondiale encore plus désastreuse… 

Lavisse était manifestement plus soucieux 
d’inculquer une image assez négative de l’Ancien 
Régime, afin de justifier l’avènement de la 

république, que d’une stricte 
recherche de la vérité historique. 
C’est de lui, entre autres, que 
naîtront la grande majorité des 
clichés sur notre histoire, surtout 
ceux de l’Ancien Régime, et ils 
auront malheureusement la vie 
dure, jusqu’à nos jours…  Ce que 
confirme Marcel Pagnol dans son 
livre célèbre La Gloire de mon père : 
« les cours d'histoire étaient 
élégamment truqués dans le sens 
de la vérité républicaine ».  

« Je n'en fais pas grief à la 
République : tous les manuels 
d'histoire du monde n'ont jamais 

« On ne peut fonder la 

république qu’en renouvelant 

l’état mental de la France ; ce 

n’est pas avec des cerveaux 

monarchiques, qu’on fondera la 

république, c’est avec des 

cerveaux républicains. »   
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été que des livrets de propagande au service des 
gouvernements. » Mais il reconnaissait tout de 
même, dans un autre extrait, que c’était bien la 
République qui suscitait cette déformation de 
l’histoire, cette désinformation scolaire :  

« les Écoles normales primaires étaient à 
cette époque de véritables séminaires, mais 
l'étude de la théologie y était remplacée par des 
cours d'anticléricalisme. On laissait entendre à 
ces jeunes gens que l’Église n'avait jamais été 
rien d'autre qu'un instrument d'oppression, et 
que le but et la tâche des prêtres, c'était de nouer 
sur les yeux du peuple le noir bandeau de 
l'ignorance, tout en lui chantant des fables, 
infernales ou paradisiaques. La mauvaise foi des 
« curés » était d'ailleurs prouvée par l'usage du 
latin, langue mystérieuse, et qui avait, pour les 
fidèles ignorants, la vertu perfide des formules 
magiques. » Et il savait de quoi il parlait lui qui 
était fils d’un instituteur républicain et laïcard… 

On le voit bien, et à ceux qui nous rétorquent 
que la république a fait beaucoup plus pour l’école 
que tous nos Rois de l’ancien régime, nous ne le 
nions pas, nous le précisons ! Car ce que nous ne 
nions pas également, c’est que la seule motivation 
des républicains pour le développement de l’école 
fut stratégique et idéologique. Comme nous l’avons 
vu, dès le commencement, l’objectif de l’école 
gratuite, laïque et obligatoire, de ce qui est nommé 

école de la République de façon si révélatrice, était 
uniquement de faire des citoyens français, de bons 
républicains avant tout, avec pour conséquence la 
déformation de notre histoire et le déracinement. 
Sans oublier cette volonté de soutirer l’enfant à son 
cadre familial… 

Le 24 juin 1984 à Paris, le mouvement de 
l'École libre organisa une manifestation géante, 
réunissant environ un million de personnes, contre 
le projet de loi Savary visant à intégrer en France 
les écoles privées à un « grand service public ». La 
république voulait ni plus ni moins faire 
disparaître les écoles privées, toujours dans sa 
logique de centralisation jacobine ! Fort 
heureusement, suite à ces grandes mobilisations, le 
projet de loi Savary fut abandonné et le 
gouvernement de Pierre Mauroy démissionné. 

Mais que vaut désormais l’école 
républicaine, gratuite, laïque et obligatoire en ce 
début du XXIe siècle ? Pour s’en faire une idée, voici 
quelques exemples : 

Le 4 novembre 2016, le comédien Lorànt 
Deutsch devait donner une conférence sur 
l’Histoire de France, devant des collégiens de 
Trappes. Après avoir ému quelques 
pleurnicheuses professionnelles du Front de 
Gauche pour son côté « royaliste », Lorànt Deutsch 
dut affronter l’hostilité d’une partie du corps 

Le 24 juin 1984 à Paris, le mouvement de l'École 
libre organisa une manifestation géante, réunissant 
environ un million de personnes, contre le projet de 
loi Savary visant à intégrer en France les écoles 
privées à un « grand service public ». 
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enseignant de Trappes du fait de sa capacité à faire 
aimer l’histoire de France. 

Face à la contestation de deux enseignants 
d’Histoire-géographie de Trappes, fidèles héritiers 
de Robespierre et de Ferry,  le comédien a été 
contraint d’annuler sa venue. 

L’un deux se justifia en ces termes : 

 « Il est assez marqué sur le fait qu'il faille 
aimer la France à travers ses grands 
personnages, ses Rois… Nous, c'est aux 
antipodes de ce que l'on fait avec les élèves. Nous 
ne sommes pas là pour glorifier les Rois ou pour 
faire aimer la France à nos élèves. » 

Ces propos de la part d’un enseignant 
d’aujourd’hui peuvent paraître choquants au 
premier abord. Mais à bien y regarder, ils sont dans 
la parfaite lignée de ce que disait l’inspecteur 
d’Académie, M. Dequaire-Grobel en 1896, lorsqu’il 
parlait de l’’Ecole laïque comme un moule ou l’on 
jette un fils de chrétien et d’où s’échappe un 
renégat ! On admirera la constance et surtout 
l’irresponsabilité de l’anti-France ! Comment 
s’étonner ensuite des propos haineux contre la 
France dans certaines paroles du rap entre 
autres… Mais les propos de cet enseignant ne sont 

que l’aboutissement tristement logique des 
objectifs que l’école républicaine s’est toujours 
fixée ! 

D’ailleurs, pour avoir l’assurance de ne pas 
faire aimer la France à leurs élèves, sous le 
gouvernement Sarkozy, l’Education Nationale a 
littéralement rayés des programmes ou relégués 
en option : Clovis, Saint Louis et François Ier, mais 
aussi Henri IV, Louis XIV et Napoléon. La raison 
invoquée est de consacrer du temps, entre la 
sixième et la cinquième, à « l’enseignement des 
civilisations extra-européennes », de l'empire du 
Mali à la Chine des Hans ! Rien que ça ! Dans son 
« Altermanuel d'histoire de France » l'historien 
Dimitri Casali dénonce cette politique et répare 
tous ces oublis en présentant les grandes figures et 
événements historiques qui permettent 
d'expliquer comment s'est façonné notre pays, au 
fil des siècles…  

Mais le pire dans tout ça, c’est de constater 
que cette école laïque dont l’existence est basée sur 
le rejet des religions, a elle-même en grande partie 
été créée par une organisation qui se veut 
ésotérique : la franc maçonnerie du XIXe siècle. Car 
la grande majorité des personnages historiques qui 
ont œuvré de près ou de loin à l’émergence et au 

développement de l’école laïque, sur fond 
d’anticléricalisme, sont pour la plupart 
franc maçons, et poursuivaient 
simplement leurs objectifs idéologiques 
en usant et abusant de leurs positions dans 
le monde politique et parmi les élites 
sociales. 

On peut dire sans se tromper, ni 
crainte d’accusation au complotisme, que 
l’Ecole laïque apparaît comme la fille aînée 
de la Franc-Maçonnerie républicaine ! Ce 
qui peut aussi expliquer qu’elle est une 
machine à républicains, dans la logique de 
l’idéologie qu’elle désire servir. 

L’école dite laïque a toujours été, aux 
yeux de ceux qui l’ont promue, le fer de 
lance de la lutte anticléricale, mais encore 
plus anticatholique, et les récentes prises 
de position de la très laïciste Ligue de 
l’Enseignement très conciliantes à l’égard 
d’autres religions, le prouvent à l’envi.  

Le comédien Lorànt Deutsch dut affronter l’hostilité 
d’une partie du corps enseignant de Trappes du fait 
de sa capacité à faire aimer l’histoire de France, ainsi 
que de son royalisme revendiqué… 
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Pour se faire accepter d’elle, la république a 
dû renouveler l’état mental de la France, comme le 
disait si bien Eugène Spuller : c’est la régénération 
chère aux républicains de la Révolution… Et pour 
ce faire, l’école fut son principal outil afin d’opérer 
au sein des jeunes générations, cette 
transsubstantiation si chère à Vincent Peillon. 
Voilà qui démontre à quel point la république 
n’était pas naturelle à l’esprit français, et ne l’est 
toujours pas ! 

Malheureusement, force est de constater 
qu’en ce début du XXIe siècle, l’école laïque si 
chèrement défendue par les anticléricaux francs-
maçons semble avoir presque totalement achevé 
son œuvre. Les Eglises se sont vidées, la république 
s’est bien implantée et avec elle toutes les lois 
antifrançaises et antisociales. A ce jour, les écoles 
sont devenues des laboratoires où les élèves 
servent de cobayes pour la mise en pratique 
d’idéologies et de pédagogies plus que douteuses 
émanant souvent des Etats-Unis. Depuis le 
gouvernement Sarkozy, la théorie du genre et 
toutes ses dérives et délires sont de rigueur pour 
nos chères petites têtes blondes. Comme le 
propagandiste LGBT David Dumortier qui en 2014, 
dans une école primaire de Versailles, avait fait la 
présentation de son livre « Mehdi met du rouge à 
lèvres » mettant en scène un petit garçon qui 
dérange parce qu'il se comporte comme une fille…   

Franchement ? N’a-t-on pas autre chose à 
enseigner à nos enfants ? Egalement en 2012 dans 
un collège du Loiret Najat Vallaud-Belkacem alors 
ministre du Droit des Femmes, présentait le 
mariage homosexuel comme « une avancée », 
montrant par là-même que la neutralité de l’école 
n’est, pour la république, qu’un mot sans autre 
valeur que républicaine... Sans oublier sous le 
gouvernement Sarkozy, la projection d’un dessin-
animée pour enfant « Le Baiser de la Lune » faisant 
la promotion de l’homosexualité à travers les 
turpitudes de deux poissons mâles, ce qui suscita 
de vives réactions de toute part… 

Bref ! Faire de bons républicains 
déracinés, athées et matérialistes, sans repères 
et sans identité (sexuelle ou autre), voilà ce que 
fabriquent aujourd’hui les écoles de la 
république. Voilà les risques que vous prenez à ce 

jour, lorsque vous envoyez vos enfants dans une 
école gratuite, laïque et obligatoire… Une véritable 
« fabrique à crétins », pour reprendre le titre de 
l’essai de Jean-Paul Brighelli. Dans cet essai nous 
pouvons y lire :  

« Voilà un moyen précis de mesurer la 
baisse programmée du niveau scolaire : aux 
élèves d’aujourd’hui, on apprend 15% de ce 
qu’on enseignait il y a vingt ans. Bien sûr, pour 
arriver à ce tour de force, on a modifié les 
contenus : il n’y a pas de déficit, puisque les 
programmes ont tous été revus à la baisse. Il 
suffit de descendre les ambitions, et l’on peut 
affirmer que les élèves sont réceptifs. » (Jean-Paul 
Brighelli – La fabrique du crétin - Editeur : Jean-Claude 
Gawsewitch – 2005 -  p111) 

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education 
National sur cette photo, s’extasiant devant des 
enfants utilisés comme cobayes pour la mise en 
pratique de la théorie du genre… 
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Pour nous, royalistes, la conclusion est claire 
et nette : Toute l’Education Nationale est à 
réformer, à commencer par son nom qui devrait 
être : « Instruction Publique ». Et ce ne sont pas les 
réflexions et les propositions qui manquent, les 
royalistes pourraient en faire de gros volumes, 
argumentés et financés, soucieux qu’ils sont de 
l’intérêt des élèves comme des formateurs et de 
leur place dans la société et l’avenir de la France. 

Nous préconisons, par exemple, 
l’instauration du chèque scolaire, attribué à chaque 
famille et calculé selon le nombre d’enfants à 
scolariser. Cela permettra ainsi aux parents d’avoir 
la liberté de mettre leurs enfants dans l’école de 
leur choix, et créer de ce fait une saine concurrence 
entre les établissements scolaires. 

De plus il faut limiter fortement les 
subventions que reverse l’Etat aux trop puissants 
syndicats qui paralysent trop souvent les réformes 
salvatrices dont pourrait bénéficier cette 
institution qu’est l’enseignement, même si, en 
république, les réformes sont souvent 
improductives, ce que prouve la dégradation 
continue de la qualité des diplômes. Car ce qu’il 
faut savoir c’est que depuis l’épuration de 1944 et 
la réforme des statuts de la Fonction Publique de 
1945, ce sont surtout les syndicats de gauche et 
d’extrême gauche qui imposent leur loi dans 

l’enseignement, malgré la présence de quelques 
bonnes volontés malheureusement peu 
récompensées par l’Education nationale. Ce 
système parasitaire doit cesser ! 

Dans le bulletin N°18 de SOS Éducation daté 
de décembre 2006, nous pouvons y lire : 

« Sur les 32 000 professeurs qui ne font 
aucun cours, des milliers sont payés pour 
travailler dans les syndicats d’enseignants ou 
dans leurs associations satellites. Les chiffres 
exacts sont toutefois impossibles à connaître. Un 
rapport parlementaire de 1999 chiffre à 7 800 le 
nombre de professeurs bénéficiant de 
suppressions totales ou partielles de service, 
pour être mis à la disposition des syndicats. Un 
rapport de la Cour des comptes de 2005 cite le 
cas de 800 professeurs qui militent dans des 
associations proches des syndicats au lieu de 
faire cours. »  

Est-ce vraiment raisonnable ? En tout cas, 
cela ne donne guère une bonne image de 
l’institution scolaire. 

C’est une autre mentalité, un autre état 
d’esprit qu’il faudra imposer mais surtout susciter 
pour relever l’école en France. Cet état d’esprit sera 
celui du sens du travail, de l’effort, de 
l’apprentissage des fondamentaux, de la discipline 
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La fabrique  
du crétin 

 
De Jean-Paul Brighelli 

Aux éditions Jean-

Claude Gawsewitch 

L’altermanuel 
d’histoire de 
France 
 

De Dimitri Casali 

Aux éditions Perrin 

L’école et le Roi 
 

De Pierre Van 

Ommeslaeghe 

Aux éditions de Flore 

 

La légende noire 
du Moyen-Âge 

 

De Claire Colombi 

Aux éditions Kontre 

Kulture 

et du mérite, de la rigueur dans la bienveillance : 
nombre de professeurs montrent déjà l’exemple, et 
depuis longtemps, et cela malgré l’organisation 
kafkaïenne de l’Education Nationale, et ils 
démontrent que, si on le voulait bien et si l’Etat 
changeait de perspective et de desseins, nous 
pourrions retrouver notre place de puissance 
intellectuelle et de créatrice de matière grise que la 
terre entière nous a souvent enviée. Nous avons les 
intelligences, nous avons les bonnes volontés, mais 
c’est bien la République qui stérilise trop souvent 
toutes ces potentialités françaises. 

Mais pour cela, il faudra d’abord changer le 
pouvoir et sa forme politique afin de forger de 
nouvelles générations d’enseignants acquises aux 
critères de l’excellence et de la bienveillance. Une 
Monarchie royale qui retrouve l’élan de 
l’intelligence et de la juste réflexion, et qui en 
finisse avec un système issu de Ferry et de ses 
successeurs, qui en finisse avec l’idéologie 
orwellienne qui domine aujourd’hui, et rende à 
l’instruction publique sa juste place dans la société 
et toute son efficacité, dans le respect des libertés 
et des traditions provinciales. La tâche est 
immense, mais tellement exaltante ! 

Notre Jour Viendra ! 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus… 
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� La république e(s)t le drame paysan

Nous allons analyser la façon dont la 
république, ainsi que ses valeurs issues du siècle 
dit des « Lumières », ont traité ce monde paysan 
multiséculaire. 

Le 14 juillet 1789, la révolution dite 
« française » éclata à Paris ! A peine 4 ans plus tard, 
en mars 1793, éclateront les fameuses Guerres de 
Vendée. Les paysans, échaudés par l'exécution du 
roi Louis XVI et les mesures antireligieuses des 
révolutionnaires parisiens, assaillent les autorités 
municipales. Ces Guerres de Vendée ne sont ni plus 
ni moins, qu’une violente répression contre la 
France paysanne de cette époque. Pour tout dire, 
lorsque les Français ouvriront les archives, ils 

constateront que la révolution fut tout simplement 
une véritable révolte contre le peuple, bref qu'elle 
fut avant tout antisociale. La France réelle, 
largement incarnée par la paysannerie, s’opposa à 
une poignée d’agitateurs « bourgeois » sortis de 
l’idéologie de la secte jacobine, incarnée par les 
penseurs révolutionnaires parisiens.  

Armés de faux et de fourches, résolus et 
enthousiastes, parce qu’ils défendaient leurs 
familles et leurs terres, les insurgés, dans un 
premier temps, chassent les « Bleus » (les soldats 
de la République étaient ainsi nommés en raison de 
leur uniforme) et rétablissent le culte catholique 
dans leurs villages. Culte renié car comme la 

            « Jusqu’à l’aube du XXème siècle, la France était une nation 

paysanne. Depuis plus d’un millénaire, des générations de paysans 

français ont su, en pratiquant une agriculture respectueuse de la 

nature, diversifiée et adaptée aux multiples terroirs, créer une société 

harmonieuse et auto-suffisante : un monde cohérent. » 

 

Jean-clair Davesnes – L’Agriculture assassinée 

 

Armés de faux et de fourches, résolus et enthousiastes, 
parce qu’ils défendaient leurs familles et leurs terres, les 
paysans vendéens s’acharnèrent à lutter contre la 
barbarie révolutionnaire, pour Dieu et le Roi… 
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monarchie, il empêchait le 
monde de la finance de détruire 
les protections ouvrières 
(corporations) et d’établir 
l’usure… 

Prenant de l'assurance, ils 
constituent une «Armée 
Catholique et Royale » avec 
environ 40 000 hommes 
indisciplinés et sans expérience 
militaire, issus de la terre, à 
l'exception d'une dizaine de 
milliers d'anciens soldats. 

Cette résistance paysanne 
fut vaine face à un appareil 
d'Etat usant de tous les moyens, 
même les pires : l’armée 
vendéenne fut anéantie à 
Savenay le 24 décembre 1793. La république 
n’était donc plus en danger. Pourtant un plan 
d’extermination massive et systématique, fut alors 
mis en place par cette même république qui 
revendique sa légitimité au sein du peuple mais qui 
n'est que l'expression politique d'une large part de 
la bourgeoisie, d'abord soucieuse de ses propres 
intérêts. La manipulation de l’information ne date 
pas d’hier. Il suffit de rappeler la « prise de la 
Bastille » dans sa réalité, avec le massacre des 
invalides et la tête du gouverneur sur une pique, 
alors que les portes furent ouvertes par ce même 
gouverneur, ou encore le mythe de la mort du petit 
Bara, criant « vive la république », alors qu'il avait 
juste été surpris par des voleurs de chevaux  et qu'il 
n'a rien crié de politique, le tout instrumentalisé 
par Robespierre pour servir l’idéologie au 
pouvoir ! 

Des décrets ont été votés le 1er août et le 1er 
octobre 1793, bien avant la défaite paysanne, 
ordonnant explicitement l’extermination des 
Vendéens et la dévastation de la contrée rebelle. 
C’est le général Turreau à la tête de ses colonnes 
infernales qui s’occupera de la besogne. Il dira : « Il 
convient de faire de la Vendée un grand 
cimetière national, afin de purger entièrement 
le sol de la liberté de cette race maudite. » 

Les combats vont continuer avec plus ou 
moins d'intensité durant trois ans, jusqu'au mois 

de mars 1796. Si un bilan précis est impossible à 
établir, on estime aujourd'hui que ces 
affrontements auraient fait au moins 300.000 
morts, dont une large part de populations civiles. 

La Vendée une fois domptée, il s'agissait de 
la pacifier, de la rassurer avant tout sur la liberté 
du culte catholique : ce fut l'œuvre de Hoche, 
officiellement terminée le 15 juillet 1796 
(proclamation du Directoire). 

Outre la Vendée signalons pour l’histoire, les 
massacres de Lyon et Marseille, le monde ouvrier 
guillotiné à Paris même, l’exemple de l’ouvrier 
guillotiné en même temps que Louis XVI, reste un 
symbole. Les déportations du Pays Basque…  Mais 
c'est le monde paysan qui paye le plus lourd tribut 
humain à la Révolution et à ses suites...   

Voilà quelles furent les premières relations 
entre le régime républicain et la paysannerie 
française. La république est née du sang des 
paysans français enracinés. Pour en savoir plus sur 
les Guerres de Vendée, nous vous invitons à 
découvrir les œuvres de Reynald sécher sur le 
sujet. 

Jean Claude Toutain, directeur de recherche 
au CNRS, brosse un bilan de la Révolution sur la 
paysannerie : « Qu’ont apporté la révolution et 
l’Empire à l’agriculture ? Essentiellement la 
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suppression des droits féodaux, des droits de 
parcours et de vaine pâture, l’obligation de se 
conformer à certains types d’assolement, une 
répartition plus juste de l’impôt, le partage des 
communaux… Si les propriétaires sont plus 
riches depuis l’abolition des droits, rien n’a 
changé. Il n’y a pas une bête de plus, ni plus de 
prairies artificielles. On cultive plus de terres, les 
biens nationaux et communaux, mais on les 
épuise plus vite et le rendement a baissé. Les 
nouveaux acquéreurs restent ignorants : ils ont 
faim de terres, sont prêts à travailler, mais n’ont 
ni outils, ni engrais, et ne savent comment 
passer de la culture extensive à la culture 
intensive. Les petits paysans, qui sont la 
majorité, loin d’être favorisés par la suppression 
du droit de parcours et la vente des communaux, 
en sont ruinés. » 

En somme, la révolution, faite au nom de 
l’égalité, a enrichi les riches et appauvri les 
pauvres. Véritable escroquerie politique et sociale, 
c’est un résultat qu’on retrouvera sur d’autres 
terrains jusqu'à aujourd'hui même… 

Après les guerres révolutionnaires et de 
l'Empire qui saignèrent les populations paysannes 
obligées d'envoyer nombre de leurs fils se battre 
jusqu'à Moscou, bien loin de leurs champs et de 
leurs amours, les paysans profitèrent, sous les 

deux monarchies du XIXe siècle, de la paix 
intérieure et de la préservation des frontières : 
celles-ci permirent de renouer avec une certaine 
prospérité, et cela malgré les pressions d'un 
monde urbain et industriel de plus en plus 
gourmand d'hommes et de femmes pour faire 
fonctionner les usines des profiteurs des lois 
antisociales de 1791, lois auxquelles les classes 
bourgeoises enrichies par la Révolution 
s'accrochent, gênant les efforts de la Monarchie 
pour les contrecarrer... 

Dans les campagnes, les notables royalistes 
revitalisent un monde rural soucieux d'améliorer 
ses revenus sans, pour autant, abimer les terres : 
ainsi, en Mayenne, l'agriculture se modernise sans 
oublier tous ceux qui travaillent et vivent de la 
terre.  

A la fin du siècle et dès la publication de la loi 
de 1884 sur l'autorisation des syndicats, les 
paysans s’organisent. Il faut savoir qu’au XIXè 
siècle, loin de constituer un ensemble d’individus 
isolés, rétrogrades et imperméables au progrès, la 
paysannerie formait au contraire une « société 
cohérente » solidement encadrée par la noblesse 
rurale, des propriétaires qu’on appelait les 
hobereaux. Ces derniers avaient, dans leur 
majorité, une grande conscience de leurs devoirs 
sociaux. Ce sont eux qui, en s’appuyant sur la loi de 

1884, organisèrent aussitôt les 
paysans en vue de leur progrès 
économiques, matériel et moral.  

Mais malheureusement, 
c'est la Guerre de 14-18 qui ouvre 
le XXe siècle. La moitié des 8 410 
000 mobilisés durant les quatre 
années de guerre étaient 
paysans, ouvriers agricoles et 
domestiques. Ajoutons-y les 
artisans comme les forgerons, les 
charrons et tous ceux qui vivaient 
de l’agriculture (plus de 500 000 
personnes) ou dans le monde 
rural. Qui plus est, ils sont plus 
jeunes que la moyenne entre 17 
et 27 ans.  

Ils abandonnèrent les 
travaux des champs, les récoltes, 

La paysannerie française en partance pour 
les abattoirs des tranchées de 14-18… 
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leurs animaux, leurs familles (femmes, enfants, 
parents) et cela dans les premiers jours du mois 
d’août, en pleine moisson, pour aller défendre la 
république qui les appela quand ils croyaient 
défendre la Patrie, et les Royalistes ne se 
défaussèrent pas sur d'autres, ils furent souvent, 
par devoir et par amour du pays, en première ligne. 
Il est à noter que phénomène nouveau depuis la 
révolution, le paysan est tiré de la paix de ses 
champs pour aller mourir aux frontières, ce que 
jamais la monarchie n’imposa ! Anatole France le 
disait en ces termes : « La honte des républiques 
et des empires, le crime des crimes sera toujours 
d’avoir tiré un paysan de la paix dorée de ses 
champs et de sa charrue et de l’avoir enfermé 
entre les murs d’une caserne pour lui apprendre 
à tuer un homme »  

Et c’est avec beaucoup de cynisme qu’ils 
furent envoyés au front dans des wagons à 
bestiaux, destinés à l’abattoir ! Ce n’est pas rien car 
en fin de compte, c’est environ 700 000 d’entre eux 
qui seront tués ou portés disparus ; 500 000 seront 
blessés plus ou moins gravement. 

On se demande d’ailleurs pourquoi le 
gouvernement républicain procédait si 
soudainement à cette « levée en masse » puisque 
par ailleurs il croyait, comme la plupart des têtes 
pensantes de l’époque, que le conflit ne durerait 
que quelques mois. 

C’est ensuite la réquisition des animaux de 
trait : alors que les paysans utilisaient plus de trois 
millions de chevaux et de mulets ainsi que de 
nombreux bœufs et vaches de trait, on compte 
qu’en 1918, 2 200 000 chevaux et 170 000 mulets 
avaient été réquisitionnés par l’armée. Dans le 
même temps la mobilisation des forgerons et 

charrons va entraîner une grave pénurie de 
matériel. Comment dans ces conditions les 
paysannes restées à la ferme peuvent-elles 
assurer le travail quotidien ? 

« Partis pour Berlin la fleur au fusil » et 
dans le plus complet désordre, les paysans 
français furent rapidement victimes d’un des 
plus grands massacres du XXème siècle, siècle 
qui se révèlera particulièrement et atrocement 
riche en la matière. En 1918, après quatre ans de 
furieuses batailles et d’atroces boucheries, 3 

millions de paysans sont mobilisés, soit 60% du 
recensement de 1910 et, quand le 11 novembre 
1918, survint l’armistice, il y avait un million et 
demi de morts, dont presque 15 % de Bretons. 
Désirait-on se débarrasser des fils de chouans 
comme au camp de Conlie en 1871 ? Et, à côté des 
tombes trop nombreuses et de ses monuments aux 
morts surchargés de noms, d’innombrables blessés 
et estropiés à vie. Comme l’écrivit Henri Servien 
dans sa Petite histoire de France : « On peut 
labourer les friches et reconstruire mais les 
pertes humaines sont irréparables. Toute une 
génération ardente et généreuse, une jeunesse 
d’élite était disparue. Elle ne fut pas remplacée 

«On peut labourer les friches et 

reconstruire mais les pertes humaines 

sont irréparables. Toute une génération 

ardente et généreuse, une jeunesse 

d’élite était disparue. Elle ne fut pas 

remplacée et l’élan du pays fut brisé.»   
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et l’élan du pays fut brisé.» (Henri Servien - Petite 
histoire de France – Editions de Chiré – p129) 

Cette guerre engendrera une chute verticale 
de la production agricole dans deux domaines 
essentiels : les céréales et la viande. Conséquence : 
le gouvernement dut commencer des importations 
massives. Si l’on excepte les livraisons d’Afrique du 
Nord, le blé vient alors des Etats-Unis, du Canada 
et de l’Argentine. C’est la première intrusion 
massive des produits de l’agriculture américaine 
sur le continent, intrusion qui entraînera la crise de 
l’après-guerre. 

Quand finit la guerre, le gouvernement 
français continua d’acheter des céréales 
américaines sans droits de douane. On peut 
s’interroger sur les raisons de cette politique 
aberrante et criminelle vis-à-vis des paysans 
français, dont les récoltes avaient à peu près 
retrouvé leur volume d’avant-guerre vers 1920-
1921 ! 

Devant les problèmes dramatiques posés par 
la crise du blé et la dégradation du revenu des 
agriculteurs, la Société des Agriculteurs de France, 
suscita des organismes plus combatifs tels l’Union 
Nationale des Syndicats Agricoles (U.N.S.A.) 

inspirée par la doctrine sociale de l’Eglise et 
les idées de Le Play.  

Face à la catastrophe, en 1934, se 
constitua le Front Paysan, formé de l’U.N.S.A., 
et ses sections spécialisées, le Parti Agraire de 
Fleurant Agricola et les Comités de Défense 
Paysanne, ces derniers créés et animés par un 
incomparable manieur de foules : Henri 
Dorgères, sympathisant de la cause royale 
sans en être un militant.  

C’est avec la crise agricole provoquée 
par l’effondrement du prix du blé que 
Dorgères donna toute la mesure de sa 
pugnacité et c’est ainsi qu’il créa et anima le 
Front Paysan constitué comme nous l’avons 
dit des grandes composantes de la défense 
paysanne. Il prit pour symbole une gerbe de 
blé sur laquelle se croisaient une fourche et 
une faulx ; sa devise était : « croire, obéir, 
servir ». 

Il écrivait dans son livre « Haut les 
fourches » : « la principale réalité dans la nation 
est le métier. Pour que le pays vive il faut que les 
Français aient un métier, or, de ce métier, le 
régime parlementaire, ne veut pas tenir compte, 
il est soumis aux caprices de la politique et aux 
ordres de la spéculation. » 

25 ans après le début de la première guerre 
mondiale, la France s’apprêta à entrer dans une 
nouvelle guerre dans un état pire encore que celui 
qui était le sien en 1914. Car à l’impréparation 
matérielle, industrielle et militaire, s’ajouta un état 
de délabrement moral plus redoutable encore et ce 
sera un effondrement total, unique dans l’histoire 
de notre pays, conséquence des inconséquences de 
la IIIe République qu'avait si bien dénoncées 
l'historien royaliste Jacques Bainville. 

Pour la cinquième fois en 150 ans un régime 
se réclamant de la révolution avait provoqué 
l’invasion de la France. 

Le 16 juin 1940, le dernier gouvernement de 
la IIIème république fut formé avec, à sa tête, le 
Maréchal Pétain que la République est allée 
rechercher à Madrid où il était alors ambassadeur. 
Le 22 juin l’armistice est signé avec l’Allemagne et 

Henri Dorgères (1897-1985), homme 
politique et syndicaliste français. Fondateur 
en 1934 des Comités de défense paysanne 
dits aussi « Chemises vertes ». 
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le 24 juin avec l’Italie. Le 10 juillet 
l’Assemblée Nationale réunie à 
Vichy donne les pleins pouvoirs 
au Maréchal Pétain, dont la 
politique de redressement 
paraissait s’appuyer sur 
l’agriculture et la paysannerie, 
reprenant la formule tracée par 
Emmanuel Berl, « La terre, elle, ne 
ment pas ». L’un des plus grands 
actes législatifs du gouvernement 
en faveur de la paysannerie, fut la 
création de la Corporation 
Paysanne par la loi du 2 
décembre 1940, et cela malgré 
les réticences de la technocratie. 
Elle se veut tout simplement 
l’éclosion, la réalisation, d’idées 
plongeant leurs racines dans les vieilles traditions 
françaises du XIXème siècle, formulées 
principalement par Frédéric Le Play, vivifiées 
également par la doctrine sociale de l’Eglise 
formulée par le Pape Léon XIII qui s’est lui-même 
inspiré du trio : Le Play, La Tour du Pin et Albert de 
Mun. Cette corporation mena une existence 
difficile à la mesure des immenses difficultés qui 
accablaient la France à l’époque. Et puis, comment 
restaurer une économie sous un occupant, dont les 
exigences allaient en augmentant, dans une 
situation de guerre civile ? Sans oublier également 
l’absence d’un million et demi de prisonniers 
retenus en Allemagne, dont un grand nombre 
étaient agriculteurs, absence qui ne pouvait 
qu'affecter la production. La Corporation Paysanne 
fut plus souvent appelée à résoudre les problèmes 
de ravitaillement qu’à s’occuper de sa propre 
organisation et de son édification selon les 
schémas idéaux de ses promoteurs. Mais comment 
redonner la force à un pays dont le seul unificateur 
possible était absent ! On ne dira jamais assez 
qu’aucun représentant républicain, quel qu’il soit, 
de Paris à Vichy, ne pourra remplacer, en terre de 
France, celui dont le sang et la chaine des aïeux a 
forgé d’unité et pétrie de ses mains notre beau 
pays.  

Après la guerre vint le triste épisode de 
l’épuration qui avait suivi l'heureuse et 
douloureuse libération du territoire. Bien 

évidemment la Corporation Paysanne fut 
supprimée, et ses responsables furent traqués et 
même tués pour la plupart… 

Henri Dorgères, que nous avons déjà cité, fut 
arrêté en août 1944 et emprisonné jusqu’au 2 mars 
1946 sans avoir été jugé ! 

La CGA (Confédération Générale du Travail) 
d’inspiration marxiste fut créée. Cette CGA laissera 
la place plus tard à la FNSEA, (Fédération nationale 
des syndicats d'exploitants agricoles) syndicat 
agricole majoritaire fondé en 1946 et toujours en 
activité à ce jour. A l’origine, la FNSEA était un 
syndicat profitable pour les agriculteurs, car il 
semblait s'engager pour la défense  d'une certaine 
agriculture traditionnelle sans être archaïque. 
D’ailleurs la grande majorité de ceux qui la 
composèrent étaient issues de la Corporation 
Paysanne. Mais plus tard, avec le président de 
transition Gérard de Caffarelli  et ensuite Michel 
Debatisse devenu président en 1971, la FNSEA ne 
sera plus vraiment un syndicat de défense 
professionnelle (malgré les manifestations qu’elle 
organisera pour donner le change à la base) mais 
bien plutôt un appareil bureaucratique dictatorial 
au service de la politique agricole 
gouvernementale et de nouvelles féodalités agro-
industrielles. 

 

Le Maréchal Pétain, dont la politique de redressement 
paraissait s’appuyer sur l’agriculture et la paysannerie, 
reprenant la formule tracée par Emmanuel Berl, « La 
terre, elle, ne ment pas ». 
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� L’agriculture sous la IVè 

république : 

Ayant échappé par miracle à une 
révolution de type bolchevik, la France, avec la 
IVème République, s’installe dans une 
médiocrité politique qui rappelle 
invinciblement les années de l’immédiat avant-
guerre. 

Le personnel dirigeant est d’ailleurs le même 
et l’on assiste à ce spectacle extraordinaire du 
retour en force des fossoyeurs de 1940 auréolés 
d’une « gloire » de résistants et de patriotes. Le 
déserteur Thorez est vice-président du conseil, 
ministre d’Etat, Léon Blum, dix ans après le Front 
Populaire, est chef du gouvernement et Vincent 
Auriol, le calamiteux ministre des Finances de 
1936, est élu président de la république. Sans 
oublier le démissionnaire Paul Reynaud qui réussit 
à se faire élire député du nord, entre autre, dès 
1946... Jamais l’imposture n’avait atteint un tel 
niveau de cynisme. La France continue sa lente 
agonie avec une ripoublique toujours aussi 
antisociale et largement corrompue, comme si de 
rien n’était !  

La politique agricole de la IVè République, si 
elle est bien obligée de prendre en compte 
l’importance de l’agriculture comme source de 
ravitaillement d’un pays encore sous le coup de la 
pénurie, ne prend plus en considération la 
promotion de la paysannerie et, la suspectant de 
conservatisme et d’esprit réactionnaire, va 

s’employer à transformer ses structures – sous 
couvert de progrès techniques – et sa mentalité 
profonde, au nom du progrès et de la compétitivité. 
Ainsi s'amorce ce que le sociologue Henri Mendras 
appellera "la fin des paysans". 

� La Vème république et l’agriculture 

bureaucratique 

« Le problème paysan c’est comme celui 
des anciens combattants : tous les jours il en 
disparaît si bien que la question se règlera 
d’elle-même. » disait l’animateur radio de Londres 
de 1940.  

Avec un mépris considérable, il résumait de 
façon cynique mais exacte le processus qui allait 
détruire la société paysanne.  

Elaboré à la demande de De Gaulle par le 
technocrate Louis Armand et le financier Jacques 
Rueff, le « plan Rueff-Armand » fut la « bible » à 
laquelle se référa constamment la Vè république. 
Or le but principal de ce « plan » était de chasser la 
majorité des paysans par la misère ou "l'envie" 
vers les villes et leurs usines qui recherchaient une 

«Le problème paysan c’est comme celui 

des anciens combattants : tous les jours 

il en disparaît si bien que la question se 

règlera d’elle-même.»   
 

Le traditionnel Salon de l’Agriculture. Rendez-vous 
annuel où en période d’élection bon nombre de 
politiciens aiment roucouler devant les agriculteurs, 
avant de les trahir à Bruxelles ! 
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main-d’œuvre bon marché et emprisonner les 
autres dans le carcan du productivisme, les 
obligeant à courir indéfiniment après un revenu 
sans cesse en baisse en augmentant la production 
d’une façon forcenée, et tel fut le programme 
agricole de la Vè république.  

On a donc accumulé dans les banlieues des 
grandes villes des paysans volontairement 
déracinés côtoyant peu après les rapatriés, puis les 
immigrés qu'on faisait entrer volontairement pour 
maintenir les salaires à un taux bas  dans une 
logique capitaliste libérale,  au nom du 
productivisme forcené et des besoins artificiels 
d'une société de consommation de plus en plus 
envahissante. 

Le 10 décembre 1968 M. Sicco Mansholt 
alors vice-président de la Commission européenne 
chargé de l’agriculture présenta son plan qui allait 
faire beaucoup de bruit à l’époque. 

M. Mansholt, considérant que les progrès de 
l’agriculture étaient trop rapides et que l’on allait 
bientôt vers des excédents importants et 
incontrôlables, pensait qu’il fallait réduire la 
population agricole, restructurer les exploitations 
et réduire les surfaces consacrées à l’agriculture.  

On ne peut que constater à ce jour les dégâts 
de la mise en pratique de ce plan : désertification 
des campagnes, mort de la vie rurale, destruction 
de l’environnement par la destruction des 
paysages et les pollutions terrestres comme 
fluviales, réduction drastique de la biodiversité 

végétale comme animale par la 
sélection et la conservation des 
espèces les plus "rentables", 
hypertrophie des villes et 
artificialisation des terres par la 
construction de lotissements sans 
âme ni racines. Concernant la 
population agricole, celle-ci a 
fondu comme neige au soleil 
conformément aux vœux de ce 
cher M. Mansholt. 

Les dirigeants de la Vè 
république ont choisi 
l’élimination de la paysannerie 
française pour obéir au mot 

d’ordre mondialiste visant à déraciner et à détruire 
les nations et leurs particularités. 

Et voilà où nous en sommes en ce début du 
XXIème siècle et l’abandon de l’agriculture 
traditionnelle, celle qui savait obéir à la nature 
pour mieux lui commander, ainsi que le 
démantèlement de la société paysanne, ont été la 
première étape, comme le premier maillon d’un 
tissu qui se défait irrésistiblement. Car les peuples 
qui ont duré sont ceux dont les paysans ont 
entretenu un sage équilibre du tapis végétal, 
enrichi l’humus et fortifié le sol nourricier avec le 
concours des animaux d’élevage, ceux qui ont 
pratiqué une agriculture à taille humaine et 
adaptée aux milieux d'origine. Tous les autres ont 
disparu comme le montre l'exemple de la fin de 
l’empire romain, où la décadence morale coïncide 
avec l’abandon de l’agriculture... 

Nous ne sommes pas rentrés dans les détails, 
expliquant de façon précise comment la république 
a réussi en un siècle, à détruire ce qui fut le terreau 
de notre civilisation durant des siècles. Ça serait 
bien trop long à énumérer et des livres détaillés sur 
ce sujet sont facilement disponibles. Nous 
pourrions parler de l’agriculture industrielle, des 
OGM,  de la mainmise des trusts chimiques, du 
saccage des espèces animales comme végétales, la 
bureaucratisation, de ces agriculteurs poussés au 
désespoir et, parfois, au suicide, et bien d’autres 
choses encore… 

De façon globale, ce qu’il faut retenir, c’est 
qu’en se transformant en exploitants agricoles 
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dépendant des banques et de l’industrie, les 
paysans français se sont suicidés ou, plutôt, ont été 
suicidés par une République qui s'en est toujours 
méfié ! 

De tous les siècles qui se sont succédé depuis 
Clovis, le XXème siècle reste celui qui demeure le 
plus funeste pour la civilisation paysanne en 
France. Et c’est aussi le seul siècle qui, dans 
l’histoire de la France, n’aura connu que la 
république comme régime politique. Hasard nous 
diriez-vous ? Non ! L’un étant la conséquence de 
l’autre ! 

Les campagnes françaises sont aujourd’hui 
trop souvent délaissées, dévitalisées, comme 
asséchées par une république qui, 
fondamentalement, n’a jamais aimé le monde 
paysan, qualifiant, à l’instar de la bourgeoisie 
urbaine soutenant Jules Ferry, la campagne de « 
cambrousse », terme méprisant issu du langage 
colonial, mais faisant, au moins le temps des 
élections, les yeux doux aux électeurs ruraux qu’il 
fallait arracher jadis au pouvoir du clergé et des 
notables monarchistes du XIXe siècle… 

Mais ce qu’un gouvernement de décadence a 
détruit, un gouvernement de salut public de la 
patrie peut le refaire. On peut revenir sur les lois 
sociétales mortifères, on peut arrêter la décadence 
des mœurs et en appeler à l'esprit d'amour et de 
partage, on peut interrompre l’immigration 
massive et le déracinement, etc. Pour cela il faudra, 

certes, un sursaut d’énergie nationale qui, avant 
tout, remettra en honneur la société paysanne, 
cette terre qui ne ment pas quand on la respecte et, 
sur le plan agronomique s’inspirera des principes 
de l’agriculture biologique, c’est-à-dire renouera 
avec les traditions paysannes de toujours et les 
nécessités naturelles. 

Agriculteurs ! Ne renoncez pas ! N’attendez 
rien des dirigeants de la Vè république ! Vous 
pourrez toujours faire des manifestations à Paris 
avec vos tracteurs, vous suicider, ou exprimer 
votre colère de diverses manières, vous n’aurez 
jamais que du mépris de la part d'un régime qui vit 
du déracinement et du néonomadisme 
contemporain baptisé "mondialisation" ! Depuis 
les Guerres de Vendée jusqu’à aujourd’hui, la 
logique républicaine a été, et sera toujours de 
rejeter l’homme enraciné et libre, et de le 
soumettre aux lobbies financiers, à cette "fortune 
anonyme et vagabonde" qui préfèrera toujours 
l'argent à la terre, qui vantera toujours la tricherie 
et la cupidité plutôt que le noble travail et la 
solidarité. Ce sont des technocrates, des énarques, 
des bureaucrates qui, de Bruxelles ou de Paris, 
règlementent votre vie professionnelle et vous 
assassinent de règlements absurdes. Autrement dit 
des incompétents notoires qui ne voient en vous 
que des esclaves au service de leurs intérêts et de 
ceux des multinationales de l'agroalimentaire !  

Regardez donc leur réaction lorsqu’un 
député parle de « bon sens paysan » à l’Assemblée 

Nationale : « Ne laissez pas 
tomber les campagnes », a 
lancé l'aîné des héritiers du 
milliardaire Serge Dassault. 
« Monsieur le Premier 
ministre, comptez-vous enfin 
écouter le bons sens paysan 
? », a conclu  le président de 
Dassault communication, sous 
les rires d'une partie de 
l'Assemblée, y compris au sein 
du gouvernement et de la 
droite. « …vraiment je ne 
m'attendais pas à une telle 
chute. Je pense que votre 
conclusion restera, venant de 
vous, comme l’une de ces 
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belles perles qui marquera à tout prix 
l’assemblée », lui a répondu amusé Manuel Vals 
alors Premier ministre, sous les rires et les 
applaudissements… Sans commentaires… 

Une monarchie au pouvoir décentralisé et 
aux multiples contrepouvoirs locaux et socio-
professionnels qui laisserait une grande part 
d’indépendance aux agriculteurs tout en leur 
donnant les moyens de leurs activités, serait un 
bon début de solution pour le redressement du 
monde agricole. Car qui d’autre que les 
agriculteurs eux-mêmes peuvent  fixer les 
réglementations et énoncer les besoins nécessaires 
au bon développement du monde agricole, dans le 
respect de l'environnement qui reste leur meilleur 
allié et outil ? Il faut rendre à César ce qui 
appartient à César, il faut rendre aux paysans leur 
fierté et leurs moyens d'être et d'agir.  

Une monarchie qui romprait avec les 
féodalités financières et l’esprit d’abandon, qui 
retrouverait le souffle et la pratique d’un Sully et 
valoriserait l’agriculture « à taille humaine » sans 
négliger les enjeux de l’économie, serait plus 
efficace que cette République aux abois qui ne sait 
que faire des agriculteurs si ce n’est de roucouler 
devant eux chaque année au salon de l’agriculture 
avant que de les trahir à Bruxelles ! 

Comme le disait l’ancien président des 
maires ruraux de France M. Yves de Hautecloque :  

« Ce ne sont pas 400 esclaves peinant 
comme des dingues pour produire à des prix de 
misère des millions d’œufs drogués et des 
centaines de milliers de poulets cartilagineux 
qui devraient se trouver là ! Mais quatre mille 
petit propriétaires exerçant en famille la 
polyculture traditionnelle, produisant au 
rythme de la nature grains, œufs, volailles, lait, 
etc. payés à leur vrai coûts de revient, heureux, 
plaçant leurs économies et ne devant rien à 
personne. » 

En somme, le bon sens paysan, celui qui a 
fait, sous la bienveillante protection des Rois, la 
France et ses paysages ! 

Et puis, l’avenir est dans l’extension de la vie 
communautaire, ce chemin perdu de nos relations 

sociales, ce dialogue direct entre celui qui produit 
et celui qui se nourrit. L’avenir est là, non dans ce 
monde vieilli des nourritures toxiques où 
l’agriculteur est un « cosmonaute » qui asperge ses 
champs de produits secrétant maladies et 
dégénérescences multiples. La « Libération » serait 
donc vers un retour à l’enseignement des pères, à 
une expérience multiséculaire des lois naturelles 
de l’agronomie, à l’association des producteurs 
d’un même métier, librement organisés, bref un 
nouveau pacte social dont le peuple à tellement 
besoin, renouant le respect et la confiance. En 
somme, le bon sens paysan, celui qui a fait, sous la 
bienveillante protection des rois, la France et ses 
paysages ! 

Notre jour viendra ! 

(Extrait de « L’agriculture assassinée » de Jean-
Clair Davesnes, commenté par P-P Blancher, Frédéric 
Winkler et Jean-Philippe Chauvin) 
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L’agriculture 
assassinée 

 
De Jean-Clair Davesnes 

Aux éditions de Chiré 

Le livre noir de 
l’agriculture 
 

D’Isabelle Saporta 

Aux éditions Fayard 

Nous redevien-
drons paysans 
 

De Philippe Desbrosses 

Aux éditions Alphee 

Histoire de la 
France rurale  
(Tome 1 à 4) 
 

De de Georges Duby  

et Armand Wallon 

Aux éditions Seuil 

Pour en savoir plus… 
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Pour en savoir plus : 

Si vous souhaitez en savoir plus et nous 

poser des questions, n’hésitez pas à 

nous contacter via notre courriel :  

contact@actionroyaliste.com 

Nos sites internet : 

actionroyaliste.fr 

royalismesocial.com 

boutique-royaliste.fr 

lasoupeduroi.com 

sacr.tv 
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