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Afin d�avoir une vision claire des études menées sur les questions 
sociales et économiques, au sein du Groupe d�Action Royaliste et 
l�Action Sociale Corporative, les dossiers suivants sont mis à votre 
disposition : 

� Les Communautés de Métiers 

� Quand Peuple et Roi ne font qu�un ! 

� Les Origines du vrai combat social en France 

� Pierre Joseph Proudhon, le visionnaire 

� La Tour du Pin, études corporatives 
 

Disponible ici : https://fr.calameo.com/accounts/869313 

 

Nous précisons également que ce dossier est essentiellement basé sur 

les travaux de René de la Tour du Pin, (Jalons de route vers un ordre 

social chrétien) de Firmin Bacconnier, (Le salut par la Corporation) 

d�Antoine Murat, (La Tour du Pin en son temps) de Benjamin 

Guillemaind (Le corporatisme solution d�avenir) ainsi que de Jacques 

Guilbert. (Les Royalistes et la propriété du métier) 

Actualisé et modernisé par P-P Blancher  

et Frédéric Winkler 
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Il est très difficile aujourd'hui de proposer le principe corporatif comme conception économique, 
tant les esprits sont imprégnés des idéologies dominantes : le libéralisme et le socialisme. Depuis que 
l'ordre naturel, fondé sur des communautés naturelles organiques, a été bouleversé par la loi Le 
Chapelier, qui ne reconnaît plus que les individus et l'État, nous baignons dans un système qui oscille 
entre la poursuite d'intérêts individuels, exaltés par l'idée de concurrence, où toutes les barrières qui 
régulaient l'économie sont abolies, et une défense d'intérêts de classe, où le principe d'opposition s'est 
substitué au principe d'union et d'organisation. Tout le problème est là. Cette philosophie de l'économie, 
a débouché sur l'ouverture des marchés à tous vents, au développement de la grande distribution tuant 
le commerce de proximité, à la mondialisation, aux multinationales et à la disparition des économies 
locales, qui reflétaient un art de vivre et qui ont fait toute l'originalité de notre civilisation. Que peut-on 
faire aujourd'hui pour reconstituer des structures d'organisation et de participation dans le domaine 
professionnel ? 

 
Avec René de la Tour du Pin on sait qu’il n’y a pas deux, mais trois principales écoles d’économie 

politique : 

" Celle où l'on considère l'homme comme une chose ", 
c'est le libéralisme, 

" Celle où on le considère comme une bête ", 
c'est le socialisme, 

" Celle ou on le considère comme un frère ", 
il s'agit alors du corporatisme. 

 
C’est de cette troisième école d’économie politique dont nous allons parler : 

 
Cette troisième école d’économie politique, venue de l’expérience de l’histoire, par empirisme, en 

quelque sorte, oubliée par confort par ceux qui soumettent les peuples à l’usure et au monde des chimères 
matérialistes, fut celle des temps médiévaux. Cette école a fleuri sur l’arbre de nos ancêtres, fruit des 
usages, coutumes, droits acquis et traditions multiples, que nos pères avaient accumulés avec le temps. 
Les efforts dans le labeur avaient constitué des règles, liés aux divers métiers et soucis sociaux, c’est ce 
que nous appellerons plus communément le régime corporatif. Ce régime est le plus humain et le mieux 
adapté face aux difficultés économiques d’aujourd’hui et de demain. Les considérations qui vont suivre 
le feront paraître. 

 Et d’abord quelle est la condition essentielle d’un bon régime du travail ? La Tour du Pin a fait à 
cette question une réponse de nature à satisfaire les plus difficiles : 

« Les avantages du régime corporatif, dont nous poursuivons 
la substitution au régime actuel dit de la liberté du travail, 
sont l�arrêt de la décadence économique par la loyauté de la 
concurrence et la propriété du métier, l�arrêt de la décadence 
morale par la conservation des foyers et le retour à la vie de 
famille, l�arrêt de la décadence politique par le rétablissement 
pour chacun de la possession d�état. » 
 

René de la Tour du Pin 
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� Faillite du libéralisme : 
 

 Cette condition essentielle, le régime dit 
de la liberté du travail ne l’a pas remplie. Institué 
en 1791 par la révolution dite « française », ce 
régime a conduit la population ouvrière à cette 
situation effroyable qu’ont révélée aux environs de 
1840 les enquêtes de Villeneuve-Bargemont et du 
docteur Villermé. Sans doute le sort de l’ouvrier a 
été, par la suite, grandement amélioré, mais il l’a 
été grâce aux combats incessant des catholiques-
sociaux royalistes. Continuellement ceux-ci n’ont 
eu de cesse de travailler à redonner au monde 
ouvrier, grand perdant de la Révolution, les 
structures qui permettaient aux ouvriers de 
garantir le minimum d’une vie convenable, dans 
ses protections, assurances et formations. Le 
libéralisme désavoue cette forme d’humanisation 
du régime du travail, car les élites ouvrières ont 
utilisé cette grande force que donne l’association 
afin d’obtenir une législation protectrice des 
travailleurs. 

 On ne méconnaitra pas que le libéralisme 
n’a tout de même pas empêché un développement 
prodigieux des richesses matérielles ; mais ces 
richesses, le libéralisme n’a pas su les mettre à la 
disposition de tous. Il y a assez de produits du sol 
de chaussures et d’étoffes, pour nourrir et vêtir 
tous les habitants du globe et cependant des 
centaines de millions de gens manquent du 
nécessaire. L’abondance créatrice de misère, voilà 
le cadeau fait au monde par le régime dit de la 
liberté du travail. Demain ce système boulimique 
des richesses du monde, contrôlera même les 
graines alimentaires qui, d’origine appartiennent à 

tous, pour en faire un business de la faim, à quand 
l’air que l’on respire ? 

 
Pendant les dix années qui ont suivi la 

Grande guerre (1914-1918), chaque pays s’est 

« LE TRAVAIL N'A PAS POUR BUT LA PRODUCTION DES 
RICHESSES, MAIS LA SUSTENTATION DE L'HOMME, ET 

LA CONDITION ESSENTIELLE D'UN BON REGIME DU 
TRAVAIL EST DE FOURNIR EN SUFFISANCE D'ABORD 

AU TRAVAILLEUR, PUIS A TOUTE LA SOCIETE, LES 
BIENS UTILES A LA VIE. » 
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appliqué à produire non seulement pour lui mais 
aussi pour ses voisins. Les progrès de la technique 
ont permis, en outre, de développer 
considérablement les moyens de production. Mais 
le pouvoir de consommation n’ayant pu être 
agrandi dans la même mesure, le monde n’a pas 
tardé à être encombré de marchandises 
inutilisables. On a vu le Brésil jeter des cargaisons 
de café à la mer, l’Argentine chauffer des 
locomotives avec du maïs et le Canada avec du blé ; 
les Etats-Unis enterrer à la charrue des kilomètres 
de coton ; l‘Inde détruire du sucre, le Danemark 
transformer en farine de la viande et en colle cent 
mille vaches laitières ! 

En conséquence de cette surproduction et 
de l’effondrement des cours qu’elle a déterminé, 
les agriculteurs de tous les pays du monde sont 
tombés dans la détresse et n’ont pu se porter aux 
achats des produits de l‘usine : d’où chute des 
entreprises industrielles et commerciales et mise 
en chômage des techniciens et des ouvriers. 

Faillite du capitalisme, assurent 
quelques-uns. Oui, au sens où La Tour du Pin 
entendait le capitalisme, qu’il définissait la 

souveraineté de l’argent ou mieux encore : la 

puissance de l’irresponsabilité du capital. 

 

Non, au sens où l’entendaient les ennemis 
du capital qui est au travail comme l’eau est au 

poisson. L’observation est encore de La Tour du 
Pin. 

Au vrai c’est la faillite du libéralisme, 
entendez de cette doctrine de la production sans 

règles, qui a triomphé avec l’abolition, en 1791, du 

régime corporatif. Preuve certaine 
que les hommes du XVIIIe siècle ont 
commis une grande erreur en 
détruisant le régime corporatif parce 
qu’ils ont ainsi enlevé à la production 
un régulateur dont elle ne peut, en 
aucun temps, se passer sans danger. 
D’autant plus que le corporatisme est 
aussi garant de la qualité comme 
défenseur en priorité des 
consommateurs… 

Mais au-delà de l’erreur, 
n’était-ce pas en fait la réelle volonté 
des « Lumières », car briser les 
structures sociales corporatives de 

l’Ancien régime, permettait de soumettre le monde 
du travail à la barbarie libérale, celle de l’homme 
qui n’a que ses mains face à celui qui détient l’or et 
les outils de production. C’est la réalité de la 
République, héritière de la Révolution, sa trop 
fameuse « égalité », est en fait, la pire des 
injustices, c’est celle du possesseur face à celui qui 
n’a que ses mains pour travailler ! 

    
Il est entendu que certaines règles des 

anciens métiers étaient désuètes et que les 
corporations avaient grand besoin d’être 
réformées. Mais ce qu’il fallait maintenir par-
dessus tout, c’est le principe de la production 
disciplinée. Il n’eut pas, comme on l‘a prétendu, 
entravé le progrès technique ; simplement, il eut 
freiné sa cadence et il aurait ainsi épargné au 
monde les crises économiques qui jalonnent 
l‘histoire des XIXe et XXe siècles, et force est de 
constater que ce début de XXIe siècle n’est pas non 
plus épargné. Les organisations sociales 
corporatives, si elles avaient vécu auraient 
« digérés » les évolutions techniques tout en 
organisant et protégeant les producteurs comme 
les consommateurs.   

 
Le régime corporatif a été renversé parce 

que ses disciplines ont paru inutiles et mêmes 
gênantes aux hommes du XVIIIe siècle. Mais 
surtout parce qu’une partie de ceux qui désiraient 
prendre le pouvoir, avaient bien conscience des 
entraves que le système corporatif mettrait sur 
leur chemin contre l’exploitation des hommes 
(relire pour cela « le pain, le peuple et le roi : la 
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bataille du libéralisme sous Louis XV » de Steven L. 
Kaplan)  

Comment ces disciplines ont-elles pu 
paraître inutiles et gênantes ? 

La réponse à cette question a été faite 
dans un livre, « Faillite du capitalisme ? » où M. 
Pierre Lucius donne l‘explication et la « clef » de la 
crise qui dévaste le monde. Voici, en substance, la 
réponse de M. Lucius : 

 Observons d’abord qu’au XVIIIe siècle les 
Etats de l‘Europe occidentale possèdent deux 
privilèges : le privilège colonial et le privilège 
industriel. Privilège colonial : leurs établissements 
couvrent l’Asie, l’Afrique et l’Amérique ; privilège 
industriel : la grande industrie est née en Europe et 
elle est demeurée cantonnée dans l’Occident 
européen pendant près de trois quarts de siècle. 

Autrement dit, pendant trois quarts de 
siècle, les Etats de l’Europe occidentale ont eu la 
possibilité d’acheter à bas prix aux pays d’outre-
mer des denrées et des matières premières et 
d’écouler au –prix fort leurs articles manufacturés 
dans le reste du monde. 

Nous disons bien : dans le reste du 
monde. Car du fait de la constitution des empires 
coloniaux, le marché n’est plus, comme au moyen-
âge, limité au territoire d’un « pays » ou d’une 
province ; le marché a désormais pour cadre la 
planète. 

Quand le marché était limité à un « pays » 
ou à une province, le problème qui se posait était 
celui de la limitation de la production aux 
nécessités de ce marché réduit. L’un des objets de 
l’institution corporative était précisément de 
proportionner la production à la capacité 
d’absorption, forcément limitée, du marché local 
ou régional. 

 
Mais dès le jour où le marché a débordé le 

cadre de la région ou même de la nation et qu’il est 
devenu mondial, le problème qui s’est posé à 
l’esprit des bommes du XVIIIe siècle, n’a plus été 
celui de limiter la production, mais bien d’étendre 
celle-ci toujours davantage. Les économistes se 
sont même appliqués à détruire chez les hommes 
de ce temps-là l‘idée que la production pouvait 
manquer de débouchés ; ils les ont persuadés que 
des débouchés quasi illimités s’offraient à la 
production industrielle européenne. Quel besoin, 

dans ces conditions, de disciplines corporatives ? 
Elles se comprenaient au temps de la civilisation 
limitée du moyen-âge ; elles ne se comprennent 
plus avec la civilisation d’expansion matérielle qui 
caractérise les temps nouveaux. 

 
C’est assurément sous l’empire de ces 

idées - idées fausses - que le régime corporatif a été 
aboli à la fin du XVIIIe siècle et que la production a 
été ainsi privée de régulateur. Nous avons 
aujourd’hui les conséquences. 

 
Et l’une des conséquences les plus 

visibles étant la mise en place méthodique de la 
société de consommation, afin de ne pas réitérer le 
gaspillage de l’entre-deux guerres où la production 
était supérieure à la consommation. Les financiers 
ont fait de nous des consommateurs avec pour 
conséquences, l’omniprésence et l’omnipotence de 
la publicité et la disparition de l’esprit chrétien qui 
est également un puissant barrage au libéralisme 
économique. L’individualisme et l’esprit 
matérialiste qui découleront de ce vide spirituel 
finiront de forger l’état déliquescent de notre 
société actuelle. 
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Aujourd’hui, avec le « bio », le marché 
« équitable » et les « nouvelles économies », 
comme celui de l’avenir dans le respect d’une 
consommation équilibrée et responsable, 
l’économie médiévale, réputée « archaïque » hier, 
s’avère prometteuse dans l’avenir, car 
respectueuse des produits de saison, comme les 
corporations d’alors respectueuses d’une 
production qualitative et quantitative. Cette 
économie, vivant au rythme des saisons comme au 
rythme biologiques de l’homme (horaires, 
siestes…) montre le chemin oublié du respect des 
produits de la terre comme de ses énergies dans un 
humanisme chrétien… 

 

Ecoutons encore le socialiste Paul 
Lafargue, s'élevant contre les conditions odieuses 
de travail du XIXe siècle : « Pour que la 
concurrence de l'homme et de la machine prît 
libre carrière, les prolétaires ont aboli les sages 
lois qui limitaient le travail des artisans des 
antiques corporations; ils ont supprimé les jours 
fériés. Parce que les producteurs d'alors ne 

travaillaient que 5 jours sur 7, croient-ils donc, 
ainsi que le racontent les économistes menteurs, 
qu'ils ne vivaient que d'air et d'eau fraîche ? 

-Allons donc ! 

-Ils avaient des loisirs pour goûter les 
joies de la terre...; pour banqueter joyeusement 
en l'honneur du réjouissant dieu de la 
Fainéantise. La morose Angleterre encagottée 
dans le protestantisme, se nommait la « joyeuse 
Angleterre » (Merry England) 

-Rabelais, Quevedo, Cervantès, les 
auteurs inconnus des romans picaresques, nous 
font venir l'eau à la bouche avec leurs peintures 
de ces monumentales ripailles dont on se 
régalait alors entre deux batailles et deux 
dévastations, et dans lesquelles tout « allait par 
écuelles ». Jordaens et l'école flamande les ont 
écrites sur leurs toiles réjouissantes. Sublimes 
estomacs gargantuesques, qu'êtes-vous devenus 
? Sublimes cerveaux qui encercliez toute la 
pensée humaine, qu'êtes-vous devenus ?  Nous 
sommes bien amoindris et bien dégénérés ». 

    
 

� Faillite du socialisme marxisme : 
  

Le socialisme marxiste s’est posé en héritier du libéralisme, mais il ne saurait faire mieux que 
lui. Partout où il a été appelé à appliquer les articles de son programme ; le socialisme n’a réussi qu’à 
aggraver les maux qu’il s’était flatté de guérir : cela s’est vérifié en Italie et en Allemagne dès le lendemain 

de la 1ère Guerre ; un peu plus tard en Angleterre et chez nous en 
1936. Rappelons tout de même, que les maîtres à penser de l’école 
socialiste demeurent les mêmes que l’école libérale, ce sont les deux 
branches d’un même arbre ! Dira-t-on que l’expérience eût mieux 
tourné si, en place du socialisme parlementaire, ces pays avaient 
connu le socialisme tout court ? On répondra qu’un pays a réalisé 
l’idéal du marxisme intégral : la Russie soviétique. Or tous les 
témoignages dignes de foi semblent bien d’accord pour affirmer que 
la République soviétique est exactement celle des « damnés de la 
terre». Le secrétaire de la Fédération du sous-sol, M. Kleber Legay, 
conclut ainsi la relation du voyage qu’il fit en 1936 en Russie avec 
plusieurs militants syndicalistes : « Que tous ceux qui ont vu ce qui 
se passe en Russie aient le courage de s’élever pour dire la vérité 
sur la vie des ouvriers russes. Leurs témoignages contribueront à 
éviter à nos camarades français de connaitre les effroyables 
conditions de travail et de vie qu’ils devraient subir si le 
bolchevisme triomphait en France. » 
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 Dans son livre : « Retour de l’U.R.S.S.», l’écrivain André Gide déclare que ce qui l’a le plus frappé 
c’est l’absence totale de liberté : « En U.R.S.S., écrit-il, il ne saurait y avoir plus d’une opinion… La 
moindre critique est passible des pires peines et, du reste, aussitôt étouffée. Et je doute qu’en aucun 
autre pays aujourd’hui, fut-ce dans l’Allemagne de Hitler, l’esprit soit moins libre, plus courbé, plus 
craintif (terrorisé), plus vassalisé ». Gide écrit encore : « Dictature du prolétariat, nous promettait-
on. Nous sommes loin de compte. Oui, dictature évidemment, mais celle d’un homme ». Et l’écrivain 
communiste s’élève contre l’admiration portée au dictateur Staline. 

Bref entre le capitalisme dit du « libre échange » et le capitalisme d’Etat (socialisme), le mal reste 
le même…  

 

� Le salut par l’ordre corporatif : 
 

Non pas plus que le régime libéral, le régime socialiste ne peut 
satisfaire aux exigences d’un bon régime du travail. Ces exigences, 

le régime corporatif est seul en situation de le satisfaire parce que, 
à la différence du libéralisme, qui maintient le travailleur dans sa 
condition de prolétaire, à la différence du socialisme marxiste 
qui institue a l’usine et dans les champs le régime des travaux 
forcés, le corporatisme apporte aux travailleurs, cette grande 
chose qu’est la propriété du métier ; par là même, il les sort du 
prolétariat et, comme le demandait jadis Auguste Comte, les 

réincorpore à la communauté française. Comprenez bien, 
« l’ouvrier » devient propriétaire de son métier, comme le sont 

les notaires, médecins et avocats. 
 

Preuve que le régime corporatif remplit toutes les conditions 

d’un bon régime du travail. 

 
 Veut-on une preuve décisive que le régime corporatif est seul capable de « fournir en suffisance 

d’abord au travailleur, puis à toute la société les biens utiles à la vie » ?  
Pendant tout le temps qu’a duré l’ère libérale, chaque fois que le monde de la production a voulu 

réparer un désordre, sauver un métier menacé ou établir un « juste prix », il lui a fallu, pour réussir, 
recourir aux pratiques du régime corporatif. 

 

� Quand patrons et ouvriers    

     collaborent : 
� Comment le monde ouvrier est tombé dans le prolétariat : 

   
L’un des premiers objectifs du régime 

corporatif fut de sortir le monde ouvrier du 
prolétariat. 
Le prolétariat, qu’est-ce à dire ? Le prolétariat c’est 
la condition de l’homme simplement campé dans la 
société ; c’est le travailleur sans état, sans 

assurance du lendemain, et donc condamné à vivre 
au jour le jour. 

Le bourgeois, le fonctionnaire, le 
militaire, le commerçant sont installés dans la 
société. Le bourgeois possède son bien, le 
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fonctionnaire sa fonction, le militaire, son grade, le 
commerçant, sa boutique. 

Le prolétaire, lui, ne possède que sa 
personne. 

Encore n’en a-t-il pas la libre et entière 
disposition. Hier, il était maçon. Aujourd’hui, il 
travaille dans un chantier maritime ; demain, dans 
une usine. Plus tard, on le retrouvera chauffeur. 
Ainsi de suite… 

Il n’est pas intégré dans la société. Il y est 
campé comme un nomade. 

C’est pourquoi le sentiment de la 
solidarité nationale le sentiment de la Patrie, n’a 
cessé de décroître chez lui. 

C’est pourquoi, entraîné par de mauvais 
bergers, il a pu croire à une solidarité purement 
prolétarienne du malheur et, se rallier à un 
internationalisme qui est, en fait, purement 
utopique. 

 Cette situation - Proudhon en a fait la 
remarque dans sa « Capacité politique des classes 
ouvrières » -  et celle de notre population ouvrière 
depuis la Révolution de 1789. « Ce qui a créé, dit 
Proudhon, la distinction toute nouvelle de classe 
bourgeoise et de classe ouvrière, c’est le nouveau 
droit Inauguré en 1789. » 

 
Déviation, au profit des puissances 

d’argent, du mouvement de 89 : 

 
 II y avait dans le mouvement de 1789 

quelque chose de parfaitement sain, dont les 
« Cahiers des Etats Généraux » sont une expression 
magnifique ; mais ce beau mouvement (Le Comte 
de Chambord, Bernanos…) a rapidement dévié 
sous l’influence des gens d’affaires et de basoche, 
qui ont jeté bas l’édifice corporatif et par la même 
tourné la Révolution au seul profit des puissances 
d’argent. 

 

 

« Depuis longtemps, écrit le professeur 
Olivier-Martin, les corporations étaient 
attaquées par des agioteurs qui, sous couleur du 
libéralisme souhaitaient la liberté du commerce 
pour trafiquer tout à l’aise. » (Voir aussi les 
travaux de Kaplan Steven, « Le Pain, le Peuple et le 

Roi : la bataille du libéralisme sous Louis XV ») 
 Les corporations reposaient sur ce 

principe que le but du travail est la sustentation du 
travailleur ; en conséquence l’atelier était une 
sorte d’association du maitre et du compagnon, qui 
faisait à chaque associé, dans la répartition 
du produit, une part proportionnelle à son apport.  

 

« Ce qui a créé, la distinction toute nouvelle 

de classe bourgeoise et de classe ouvrière, 

c’est le nouveau droit Inauguré en 1789. » 
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Un tel principe et une telle organisation 
de l’atelier ne permettaient a personne de trafiquer 
à l’aise ; voilà pourquoi les agioteurs dont parle M. 
Olivier-Martin, ont fait cause commune avec les 
économistes libéraux dont la doctrine assigne pour 
fin au travail, non plus la sustentation des 
travailleurs, mais seulement la production des 
richesses ; et  ceci conduit à ne voir désormais dans 
l’atelier de travail qu’une affaire dont la destination 
unique est de procurer le plus de profits possibles 
à l’entrepreneur ou à l’apporteur de capitaux. 

 
 La population ouvrière dépouillée de 

ses biens corporatifs et de ses droits sur le 

métier : 

 
 Le « nouveau droit inauguré en 1789 » le 

voilà. Deux actes législatifs l’ont sanctionné. 
D’abord le décret du 2-17 mars 1791 qui déclare 
propriété nationale les biens corporatifs, entendez 
la fortune collective des travailleurs d’un même 
métier. Les biens Corporatifs confisqués, la 
corporation ne pouvait plus vivre et, en 
conséquence, la propriété du métier ne pouvait 
plus être garantie aux travailleurs. Trois mois 
après le décret d’expropriation ouvrière, 
exactement le 14-17 juin 1791, la loi dite « Le 
Chapelier », interdisait aux travailleurs de 
s’associer pour la défense de leurs intérêts 
communs. 

  
 

Circonstance aggravante : l’abolition du 
régime corporatif a coïncidé avec l’introduction du 
machinisme qui allait modifier si 
considérablement les méthodes de production. La 
machine eût dû être pour les travailleurs un 
immense avantage ; mais faute de les avoir trouvés 
organisés, elle est devenue un instrument 

d’oppression aux mains des puissances d’argent. 
Voilà comment, dépouillée en 1791 de ses biens 
corporatifs et de ses droits sur le métier, la 
population ouvrière a été jetée dans le prolétariat 
et elle y est demeurée malgré la pratique des 
conventions collectives, malgré les 
nationalisations industrielles, malgré l’institution, 
mal baptisée, de la « Sécurité sociale ».     

De cette situation, il faut la sortir et il n’est 
qu’un moyen : l’organisation corporative des 
professions et des métiers en vue de restituer aux 
travailleurs la possession de leur état. Leur 
profession, de leur métier, comme tous les droits 
qui en découlent (constitution de biens, juridique, 
sécurité sociale…). 

 

� Le vrai visage du régime corporatif 

français :  
 

La Tour du Pin a défini le régime corporatif : « Une organisation de la société en corps 
professionnels, aussi bien dans l’ordre politique que dans l’ordre économique ». Dans l’ordre 
politique, il fournit aux corps élus la représentation des droits et des intérêts en lieu de celle des partis ; 
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dans l’ordre économique, « il substitue à la liberté illimitée du travail et du capital et à la concurrence 
sans frein qui en résulte des règles variables dictées par les corps professionnels eux-mêmes dans 
l’intérêt de la sécurité et de la loyauté du métier ». 

 Retenons bien cette formule : « Règles dictées par les corps professionnels eux-mêmes » : elle 
restitue au régime corporatif son vrai visage. Ce régime n’est pas, ne doit pas, ne peut pas être une 
création d’Etat : il est l’organisation de la profession par les hommes de la profession. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Le corporatisme français s’oppose à 

l’étatisme : 
 

  C’est l’une des caractéristiques principales du corporatisme français de s’opposer à l’étatisme. 
Il tient ce caractère de ses origines. La corporation que nos pères ont connue n’est pas l’ouvrage de l’Etat, 
mais la création des hommes de métier ; c’est, a dit M. Olivier-Martin, « une sorte de République 
professionnelle dont les citoyens mènent eux-mêmes les affaires ». Ces affaires, le corps professionnel 
les mène sous le contrôle incessant de l’Etat, qui doit veiller à ce que le privilège corporatif ne tourne pas 
à un monopole préjudiciable au bien commun national ; mais le contrôle n’est pas la tutelle, au sens 
fâcheux, et il ne s’oppose en aucune manière à ce que la Corporation demeure une institution de liberté. 

 
        Création des hommes de la profession, le régime corporatif français épouse nécessairement les 
particularités de la profession ; entendez que la structure d’un corps professionnel agricole ou artisan ne 
saurait être la même que celle d’un corps professionnel industriel, commerçant ou du transport. Et ceci 
entraîne une conséquence très importante. 

 

� Qu’est-ce qu’une corporation ? : 
 

La corporation est une formation intermédiaire entre l’individu et l’Etat. Elle groupe les 
entreprises d’une même profession (ou de professions étroitement apparentées) et règle leur activité à 
deux fins : 

Le régime corporatif français rejette le 

libéralisme, l’anonymat des entreprises, 

la lutte des classes et l’orientation de la 

production tournée exclusivement vers le 

profit. 
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• Premièrement pour que cette activité serve 
le bien commun du corps professionnel et 
celui de la communauté nationale ; 

• Deuxièmement pour que la possession d’un 
état, entendez la propriété du métier puisse 
être garantie à tous ceux qui vivent de cette 
profession. 

Dès lors que le corps professionnel groupe 
les entreprises d’une même profession, elle intègre 
par là même les hommes qui vivent de ces 
entreprises ; elle les intègre en les distinguant, c’est-
à-dire en les appelants à se constituer en comités ou 
syndicats d’après leur fonction dans l’entreprise ou 
d’après leur spécialité professionnelle. 

 

� Les corporations et 

les syndicats : 
 

On voit que la corporation se distingue du 
syndicat. Elle s’en distingue de deux manières. 
D’abord la corporation assemble des entreprises 
alors que le syndicat assemble des personnes. 
Ensuite la corporation a charge de défendre le bien 
commun du métier, entendez les intérêts qui sont 
communs à la direction, aux cadres et à la main-
d’œuvre. Le syndicat a pour fonction de défendre, au sein de la communauté professionnelle, d’une part, 
les intérêts privés collectifs des chefs d’entreprise, des cadres, des employés et des ouvriers d’un même 
métier. 

En bref, la corporation est un organisme législatif ; le syndicat est un organisme représentatif. 
La corporation n’exclut donc pas le syndicat ; elle l’appelle expressément ; sous cette réserve 

que le syndicat n’assemble pas pêle-mêle des hommes exerçant des métiers différents, mais groupe soit 
les chefs d’entreprise, soit des agents de maîtrise, soit les employés ou les ouvriers d’un même métier. Si 
cette condition est remplie, c’est dans les syndicats que les conseils corporatifs trouveront les hommes 
les plus dévoués au bien de leurs semblables et les mieux avertis des questions professionnelles. 

Les corporations sont administrées par un conseil corporatif qui groupe, sur une base paritaire, 
tous les éléments de la profession : chefs d’entreprise, personnel de direction, main-d’œuvre. 

Le Corporatisme estime que le métier, cellule de base de la Corporation, doit être aussi la cellule 
de base de tous les conseils ou assemblées organiques des institutions professionnelles ; et il réclame non 
seulement la création, dans l’entreprise elle-même, d’un organisme permanent réglant la collaboration 
sociale de tous ses participants, mais aussi la constitution des conseils corporatifs par la réunion des 
délégations formées dans les entreprises. Certaines entreprises pourraient même représenter des 
« corporations », vue leur dimension comme leur solidité, il y aurait à l’intérieur des accords avec les 
différents corps de métiers la constituant, exemple les transports avec la SNCF, l’automobile avec 
Renault…  
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Ce dossier est une étude pour une organisation sociale et économique de demain, ce ne sont que 
des idées, voir des suggestions pour le monde du travail qui devra lui-même s’organiser en conséquence 
demain. 

La Corporation étant l’ouvrage des professionnels, c’est aux femmes, et hommes de la profession 
de choisir le système de représentation qui leur convient le mieux. 

 

� La stratégie syndicale : 
 

Un syndicaliste devrait se détourner du 
socialisme affairiste, allant vers le totalitarisme, 
dont les mots d'ordre sont : 

Uniformité, égalité, centralisation. Le 
syndicalisme implique :  

- Organisation, hiérarchie et 
décentralisation, sans laquelle il n’y a pas de 
libertés. Notre doctrine sociale est basée sur 
l'humanisme et la recherche de la qualité dans le 
travail. Elle est foncièrement contre le libéralisme 
économique, générateur de conflits, de 
délocalisations, de misère, de destruction du tissu 
économique et social. On voit s'étendre à l'horizon, 
les familles en péril, la réduction du travail mais 
des magouilles financières en hausse, du gâchis et 
des superprofits...Le capitalisme, issu de la 
Révolution Française des droits de l'homme, 
exploite le Tiers-monde, en mettant sa force de 
travail en esclavage, pour accumuler plus de gains 
!!! 

 
  - Un syndicaliste est inévitablement, 

contre la loi Le Chapelier de 1791, qui supprime 
toute association. La loi de 1884, insuffisante, 
autorisant les syndicats, fut le début d’une liberté, 
donc d’un pouvoir accordé à des groupements. Ce 
fut déjà une victoire des libertés réelles contre la 
liberté principe de 1789... Le savent-ils ces 

syndicalistes ?  N’oublions pas 
que si la « Déclaration des 
Droits de l’Homme » néglige 
les devoirs, elle a aussi aboli, 
en fait, beaucoup de droits. 

 
  - Un véritable 

syndicalisme implique des 
pouvoirs juridiques aux corps 
intermédiaires, pouvant ainsi 
assurer des protections 
contre les abus et contre 

l’Etat, d’où la nécessité d’un droit intermédiaire 
entre le droit public et le droit privé. Le Code 
Napoléon a fait du mal à la France, en codifiant et 
donnant une forme d’ordre à des principes de 
désordre. 

 
  - Les syndicalistes doivent, prendre 

conscience que le régime qu’ils désirent ne peut 
exister en démocratie libérale et parlementaire. 
Tant qu’il y aura des élections politiques, il ne 
pourra pas exister d’élections sur le plan 
professionnel ou communal sans que celles-ci ne 
soient, tout au moins en grande partie, politiques, 
donc pervertis. Lorsque l’Etat est le patron, que 
peuvent les syndicats ? Il n’y a plus d’arbitre pour 
départager les ouvriers et le patron. 
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La solution est dans un Etat dont le 
chef ne dépende pas d’un parti unique ou des 
élections. Que celui-ci arbitre dans l'intérêt 
commun. Un Etat qui contrôle, homologue, 
coordonne et protège les corps 
intermédiaires, gardiens de nos libertés 
temporelles. 

Il ne faut surtout pas dédaigner le 
combat syndical : tout démontre qu’il y a une 
dure partie à jouer et un sérieux retard à 
rattraper. La présence effective et efficace de 
corporatistes dans un syndicat professionnel 
est nécessaire. 

 
C’est une excellente occasion de se 

former « sur le tas », d’être prêts parmi les 
meilleurs, à restaurer les corps intermédiaires dès 
que les conditions politiques le permettront. Il 
serait navrant d’abandonner le terrain du 
syndicalisme à la subversion, là où, justement 
trébuchent tant de jeunes travailleurs, peu au fait 
de la politique, qui se cache sous les sigles 
syndicaux. Nous devons participer... 

                 

Alors quel syndicat choisir ? 
 
D’expérience nous répondrons : tout 

dépend du secteur professionnel, de l’Entreprise, 
de la notoriété et des tendances (parfois affichées) 
de ceux qui animent tel ou tel syndicat 
d’entreprise. 

Pour être complet et efficace, pour lutter 
contre la loi du silence qui prévaut en ce domaine 
aussi, le combat syndical à contre-courant doit être 
poursuivi aux abords et hors de l’Entreprise. La 
formation, comme l’information des travailleurs 
l’exigent. L’étudiant, comme son aîné déjà au 
travail, doivent se retrouver sur ce terrain. 

Voilà pour ce qui est du monde du travail. 
Ne surtout pas hésiter à se syndiquer, car comme 
le disait Albert de Mun :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A nous donc de monter dans le convoi et 
d’en tirer les ficelles. Certes certains syndicats sont 
parfois idéologiquement infréquentables, encore 
que ! Le problème est dans les consignes politiques 
qu’impose la hiérarchie syndicale. Il est parfois 
difficile de pouvoir s’y imposer tranquillement, 
mais qui ne tente rien, n’a rien. Constituer un 
réseau de syndiqués corporatistes avec une 
stratégie bien élaborée, pourra à l’avenir nous être 
parfaitement bénéfique. Nous voulons étendre la 
participation citoyenne au maximum, pour 
reprendre nos droits indûment spoliés par la 
République totalitaire issue de la Révolution dite 
française. Reprendre la participation active dans 
nos communautés restaurés, familiales, régionales, 
écologiques et professionnelles. Il faut retrouver la 
joie de travailler et la sécurité de l’emploi, le vrai, 
le beau et le bien. Souvenons-nous du suicide de 
Jalatte en 2007. 

Assez de divisions, travaillons au bien 
commun. Pour cela, nous réclamons les Etats 
Généraux des métiers.     

 

Le service du  

                           « bien commun » : 
 
Comment les corporations serviront-elles 

le bien commun de la communauté professionnelle 
et celui de la communauté nationale ? 

En organisant la profession de telle 
manière que celle-ci soit en situation de bien 

« Ne regardez pas passer, avec la 

résignation des vaincus, les 

transformations de votre siècle ; 

montez hardiment dans le convoi 

et tachez de diriger la machine. » 
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remplir sa fonction propre dans la cité. Cette 
fonction consiste, d’une part, à collaborer à la 
prospérité générale par la prestation de services 
indispensables, tels que la production de biens 
utiles à la communauté nationale ; d’autre part, de 
procurer à ses membres subsistance et sécurité. 

 
L’objet de toute société est, en effet, tout 

ensemble individuel et social. 
Par exemple, la profession boulangère a 

pour objet premier de faire du pain de bonne 
qualité, en quantité suffisante et à des prix tels que 
toutes les familles puissent se ravitailler en pain. 

L’objet second de la profession est de 
permettre aux entreprises qui la composent de 
pourvoir aux nécessités des personnes et des 
familles. 

Cet objet n’est que le second pour deux 
raisons. D’abord parce que les intérêts particuliers 
sont d’un ordre inférieur à l’intérêt général ; 
ensuite parce que ce second objet ne sera réalisé 
que si la fonction N°1 de la profession est bien 
remplie. 

Voilà ce qu’avaient bien compris nos 
pères du XIIIème siècle dont la sagesse est 
exprimée dans cette maxime d’un vieux livre 
publié au temps de Saint-Louis : « Quelque métier 
que l’homme fasse, il doit servir la ville où il est 
de son métier pour qu’il n’y manque ni pain ni 
vin ni de quoi que ce soit. » 

Il y a plus de sagesse dans cette maxime 
que dans les tonnes de livres d’économie politique 
publiés depuis deux siècles. (En exceptant 
« L’économie politique chrétienne » d’Alban de 
Villeneuve Bargemont entre autre !) 

Cette maxime nous apprend que, pour 
trouver la prospérité des personnes et des familles, 
il faut servir la communauté, parce que c’est la 
seule manière d’obtenir l’équilibre de la 
production et de la porter au niveau des besoins de 
la consommation. 

Le service de la communauté implique, en 
effet, la connaissance des besoins ou des 
possibilités de consommation des hommes. 
Comment proportionner la production aux besoins 
si l’on n’a pas la connaissance de ces besoins ou de 
ces possibilités ? Comment proportionner aux 
besoins la production de paires de chaussures ou 
de voitures automobiles si l’on n’est pas fixé sur le 
nombre de voitures ou de paires de chaussures que 
le marché national ou les marchés du dehors 
peuvent absorber ? 

L’objet de l’économie corporative est 
d’ordonner la production de manière à satisfaire 
les besoins du public : ainsi seront créées les 
conditions qui vont permettre aux entreprises de 
pourvoir aux nécessités des personnes et des 
familles. 
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� Les attributions des corporations :  
  
Les attributions des corporations sont de trois sortes : économiques, sociales, politiques. 

 

Au point de vue économique, 

les corporations assurent la garde du métier, elles 
dirigent la production de manière à la 
proportionner aux besoins ; elles garantissent la 
loyauté des produits et des transactions et règlent 
les rapports de la profession avec les autres 
professions. 

- Propriété du Métier et Maîtrise. Brevets… 
- Conventions de travail (durée, salaire, 

primes…) 
- Accession à la condition patronale et 

placement 
- Lutte contre l’anonymat des entreprises et 

leur accaparement par les coalitions 
financières 

- Contrôle et limitation de la main-d’œuvre 
étrangère… 

- Règle les conditions de la concurrence (prix, 
qualité…) 

 

Au point de vue social, les 

corporations édictent – dans le cadre défini par les 
lois organiques – la législation du travail et la fait 
respecter par une juridiction propre ; ils assurent 
aux travailleurs la possession de leur état, gèrent le 
patrimoine corporatif (cliniques, dispensaires, 
maisons de vacances, chômage…) ainsi que toutes 
les institutions d’enseignement, d’assistance, de 
prévoyance ou de crédit. 

Le patrimoine commun est alimenté par : 
la cotisation de tous les membres de la 
corporation ; le montant des prélèvements faits 
par l’Etat et les collectivités au titre d’assurances 
sociales, d’allocations familiales, de taxes 
d’apprentissage, etc. ; les revenus des biens 
corporatifs ; un prélèvement basé sur le montant 
du chiffre d’affaires des entreprises ; des dons et 
des legs. Les corporations les plus riches pourront 
même s’atteler à des œuvres sociales ou 
humanitaires. La Corporation survit aux membres 
qui la composent, la Corporation survit aux 
entreprises qui emploient ses membres. 

Elle peut donc seule garantir efficacement 
ces derniers, ainsi que leur famille. 

L’homme du métier est-il au chômage ? 
C’est la Corporation qui le prend en charge jusqu’à 
ce qu’elle ait pût lui procurer un nouvel emploi 
adapté à ses titres et à ses connaissances. 

Tombe-t-il malade ? C’est encore la 
Corporation qui agit de même. 

Vient-il à mourir ? C’est toujours la 
Corporation qui se substitue à lui pour assurer la 
subsistance des siens. 

 

Au point de vue politique, les 

corporations assurent la représentation de la 
profession auprès des pouvoirs publics. L’agence 
locale de la corporation peut être représentée dans 
les municipalités ; la corporation régionale aux 
assemblées régionales ; la corporation nationale 
auprès du gouvernement. 

- Judiciaire : Assure la police du métier et juge 
les délits intérieurs. 

 
 

 

 

Attributions des Corporations :

Economique Social 

Politique 
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• Pas de parlement économique : 
 
Précisons que la représentation des 

professions et des métiers auprès des pouvoirs 
publics n’implique pas forcément la création d’un 
Parlement économique ou corporatif, où 
s’entasseraient pêle-mêle les représentants des 
diverses professions et où les intérêts particuliers 
seraient en conflit perpétuel. 

La représentation des professions dans 
l’Etat implique, non une Chambre unique, mais des 
Chambres : d’agriculture, d’industries et de 
métiers, de commerce, des professions libérales, 
etc. etc. 

 

• Le rôle des chambres  

professionnelles est consultatif : 
 
Le rôle de ces Chambres professionnelles 

est essentiellement consultatif. Nous sommes, en 
effet, dans le domaine politique, qui appartient à 
l’Etat, gardien du bien commun national. Dans le 
domaine économique et social, les corporations, 
sous le contrôle de l’Etat, sont quasi souveraines : 
elles fixent les règles relatives au travail, gère le 
patrimoine corporatif, établit avec d’autres 
corporations des accords économiques, gère le 
social… Là s’arrête le pouvoir législatif des 
corporations ; au-delà, ils n’ont plus que voix 
consultative, mais l’Etat a l’obligation de les 
entendre, au sein de conseils.  

 
Plusieurs représentations du 

corporatisme au niveau de L’état :  
 

                 A. Au niveau régional : à la 

Chambre Régionale des Corporations de Métiers. 
Cette chambre aura pour fonction de maintenir des 
contacts entre les différents membres, de tenir à 
jour les statistiques de la production, l’arbitrage 
des différents économiques (équivalant à des 
prud’hommes mais en plus complet car ne statuant 
pas seulement en première instance pour les 
problèmes par exemple : de concurrence entre les 
entreprises, de relations entre corporations, 
règlements des conventions collectives etc.), 
laissant à la magistrature les conflits juridiques.  

 

B.  Au niveau national avec la 

Chambre Nationale des Corporations. 
Cette chambre coordonne les 

renseignements, édicte des règlements généraux, 
travaille en liaison avec le conseil économique 
composé de techniciens directement responsables 
devant le ministre, qui l’est lui-même devant le Roi 
qui l’est lui-même devant sa Famille et devant les 
familles de France. 

 

• Le patrimoine corporatif : 
 

Pour que les Corporations puissent jouer 
efficacement leur rôle, il faut – évidemment – 
qu’elles disposent des moyens financiers 
nécessaires. 

Ces moyens lui seront donnés par les 
cotisations de ses membres, par une participation 
au Capital et aux bénéfices des entreprises utilisant 
les compétences de ses affiliés, par les profits des 
banques et établissements de crédits corporatifs, 
par des dons et legs privés et publics, etc… etc… 

Le tout formera, avec les caisses 
d’Assurances et de Retraite, des Fonds de 
Prévoyance, les cliniques, les crèches, les 
dispensaires, les immeubles, les Maisons de 
vacances et de repos, etc… etc… le patrimoine 
corporatif. 

Ce patrimoine demeure – bien entendu – 
la propriété collective de tous les membres de la 
Corporation. Il est rigoureusement insaisissable et 
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inaliénable. Nul n’y peut toucher et – moins encore 
que d’autres – la Finance et l’Etat ! 

 
En s’appuyant sur ces moyens financiers 

et sur ce patrimoine, la Corporation pourra 
prendre en charge et gérer les œuvres sociales de 
la communauté. 

 

• La tâche la plus pressante  

                           des corporations : 
 
La tâche la plus pressante des 

corporations consiste à mettre fin au chaos, au 
désordre qui règne dans le monde du travail. 

Cela conduit à poser trois principes 
essentiels : premièrement, les corporations ont le 
privilège de l’exploitation du métier ; 
deuxièmement, l’exercice du métier est réservé 
d’abord à ceux qui sont nés en France ; 
troisièmement, le droit d’exercer le métier 
appartient à ceux qui l’ont appris. 

 
Pour ce qui est du fait que l’exercice du 

métier soit réservé d’abord à ceux qui sont nés en 

France, nous disons « d’abord » parce qu’il peut y 
avoir un intérêt majeur à ouvrir la porte du métier 
à des étrangers, étant bien entendu que ces 
derniers présentent des garanties suffisantes de 
moralité et de capacité et se soumettent aux 
disciplines du métier. Il convient bien évidemment 
de préciser que les travailleurs étrangers ne 
peuvent être prioritaires aux français, surtout si le 
taux de chômage est élevé ! 

 
Autre principe fondamental des 

corporations : le métier appartient à ceux qui le 
savent. Il est essentiel que n’importe qui ne puisse 
pas faire n’importe quoi. L’ordre social veut que 
celui qui exerce un métier connaisse ce métier et 
observe ses règlements, ses usages et ses 
coutumes. 

Dès lors que les trois principes sont 
respectés, les corporations sont armées pour 
satisfaire à toutes les exigences des foyers ; elle est 
en situation de garantir à tous ses membres la 
propriété de leur état ; c’est le monde du travail 
sorti de la crise. 

 

� La propriété du métier : 
 

Le métier est toujours la 
propriété de quelqu’un, individu 
ou collectivité. Sous le régime 
libéral, il a été d’abord la 
propriété du patronat ; par la 
suite il est devenu celle des 
puissances d’argent, de « la 
fortune anonyme et vagabonde », 
comme le disait jadis le Duc 
d’Orléans. En régime totalitaire, 
(nazisme, socialisme, commu-
nisme), le métier est la propriété 
de l’Etat. 

Ni en régime libéral ni 
en régime totalitaire, le 
travailleur n’a la propriété de son métier. 

En régime corporatif à la française, le 
travailleur, quelque-soit son secteur, qu’il soit 
ouvrier ou patron, ingénieur, paysan ou artisan, est 
propriétaire de son état, de son métier. Cela signifie 

que le salarié tient ses moyens 
d’existence et d’ascension 
sociale, le patron les moyens de 
faire vivre et prospérer son 
affaire, non du bon plaisir des 
marchands d’or comme en 
régime libéral, ou des trusts 
d’Etat comme en régime 
totalitaire, mais d’un ordre social 
fondé sur la reconnaissance des 
droits et des devoirs respectifs du 
travail et du capital. 

 
« Le capital n’est pas… 

l’unique forme de propriété 
dont un homme puisse tirer légitimement 
avantage en vertu d’un droit propre. La 
possession d’une carrière, d’un métier peut aussi 
revêtir le caractère d’une propriété quand elle 
est garantie par la loi, c’est-à-dire quand elle 
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constitue un droit propre à qui l’a acquise, 
qu’elle lui ouvre un privilège, et qu’elle ne peut 
lui être enlevée que par jugement» (Jalons, II 
Economie sociale).  

 
Le magistrat, le médecin, l’officier, 

l’avocat, le notaire, l’huissier, et, différemment le 
prêtre, le fonctionnaire titularisé,… ont été 
pendant longtemps un peu comme des survivances 
mais aussi des exemples d’une propriété attachée 
à une fonction. Puis les métiers ont de plus en plus 
exigé des diplômes, des certificats d’aptitude, qui 
ont marqué ces professions d’un caractère 
corporatif. Le régime voulu par L’Ecole de la Tour 
du Pin est traditionnel dans ses principes, mais 
moderne dans leurs applications (A. Murat). Il veut 
«assurer un droit propre à chaque individu, non 
pas un droit unique » (Jalons, II Economie 
sociale), puisque les fonctions ne sont pas uniques, 
« mais un respect égal de droits divers, et c’est là 
le fondement de tout ordre social digne de ce 
nom » (Jalons, II Economie sociale). Ce que cela 
veut dire finalement, c’est la reconnaissance de la 
propriété d’un métier à tout professionnel, c’est 
l’accession aux plus humbles à une noblesse 
ouvrière, droit social perdu avec la Révolution 
mais qui faisait la fierté des hommes aux temps 
médiévaux. Ce qui a été peut servir à nouveau, une 
fois adapté aux conditions d’aujourd’hui, c’est de 
l’empirisme. Ainsi, autrefois, « dans la 
corporation d’arts et métiers…chacun de ses 
membres, apprenti, compagnon ou maître, avait 
son droit propre garanti par les statuts de 
l’association et sauvegardé par la magistrature. 
Il avait réellement cette possession d’état dont le 
nom, le plus souvent sans la chose, est resté dans 
notre jurisprudence actuelle, et il ne pouvait en 
être débouté que par jugement » (Jalons, II 
Economie sociale). En conséquence : « Il y a un 
droit du travail à reconnaître dans la fixation 
des salaires ; la loi de l’offre et de la demande 
n’en est pas le seul régulateur. Il y a un 
organisme juridique spécial à créer pour 
appliquer ce droit ; cet organisme doit être 
corporatif. Il n’y a réellement corporation que 
par le syndicat mixte, mais des Chambres 
syndicales mixtes peuvent y suppléer 
juridiquement, pourvu qu’elles émanent 
d’associations professionnelles libres et 

spontanées. Les Chambres syndicales peuvent 
être appelées d’office à se grouper pour former 
les Chambres corporatives aptes à établir les 
coutumes du métier. Ces coutumes peuvent faire 
loi des parties moyennant consentement de la 
majorité des membres du corps d’état établie 
dans chaque classe » (Jalons, II Economie sociale)  

 

• Ce qu’est la propriété du métier 

pour le salarié : 
 
Du fait de la 

propriété du métier, le 
salarié qui remplit ses 
devoirs d’Etat, a 
l’assurance d’un travail 
régulier, de tirer de ce 
travail les moyens de 
fonder et d’entretenir un foyer, celle aussi du pain 
des vieux jours. Mieux encore, la propriété du 
métier le fait effectivement participer, par le 
syndicat ou le conseil corporatif, à la vie du corps 
professionnel et il a la possibilité de s’élever dans 
son état par son habileté et sa valeur morale.  

La possession d’un métier doit donc être 
reconnue par un titre de propriété, qui fasse état de 
tous les éléments de la carrière de l’intéressé. Pièce 
d’identité en quelque sorte, comme le sont le livret 
militaire ou le livret de famille. 

 

• Ce qu’est la propriété du 

métier pour le patron : 

 
Les avantages que la propriété du métier 

confère à l’employeur ne sont pas moins 
substantiels. Dès lors que la profession est 
organisée, c’est-à-dire dès lors que les hommes ont 
pris la peine de faire eux-mêmes la police de leur 
métier, l’employeur est mis à l’abri des 
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concurrences déloyales et excessives ; de celles-là 
seulement, car l’ordre corporatif ne supprime pas 
la concurrence ; exactement il l’appelle à jouer sur 
le terrain du faire mieux. C’est bien la bonne 
manière d’aiguiser l’ingéniosité des chefs de 
travail, de les porter, eux et leurs collaborateurs, à 
assurer à nos produits cette réputation de qualité 
sans égale que leur avaient acquise les artisans de 
l’ancienne France. 

 

• Mais il faut que le travailleur 

sache son métier : 
 
Naturellement cette propriété du métier 

est soumise à certaines conditions. Elle ne saurait 
être garantie qu’à ceux qui savent le métier et c’est 
pourquoi les corporations doivent détenir le 
privilège de l’exploitation du métier. Cela signifie 
qu’elles organisent elles-mêmes l’apprentissage. 
Elles l’organisent en tenant compte des nécessités 
et des possibilités de la profession. Si une 
profession ne peut nourrir que cent mille 
travailleurs, elle prendra garde de ne pas former 
des apprentis comme si elle pouvait en nourrir 
deux cent mille. Cette condition est essentielle si 

l’on veut que la propriété du métier soit une 
propriété véritable. 
 

• Par la propriété du métier le 

travailleur est sorti du prolétariat : 
 
Mais dès lors que le travailleur est devenu 

propriétaire de son métier, sa condition n’est plus 
celle du nomade, condamné à vivre au jour le jour ; 
il a recouvré les biens réels dont la révolution, en 
1791, l’avait dépouillé et que les révolutions 
postérieures ne lui ont pas restitués. 

Parce qu’il a retrouvé ces biens réels, on 
ne peut plus dire que le travailleur est simplement 
campé dans la société ; il y est véritablement 
installé ; il est réincorporé à la communauté 
nationale : le régime corporatif l’a sorti de la 
condition prolétarienne. C’est pour le travailleur 
une sorte de revanche sur le vol des biens 
corporatifs par les révolutionnaires, comme une 
libération du statut de prolétaire dont la 
République avait mis les ouvriers face aux libéraux 
vainqueurs de la monarchie. 
 

 

� La production libérée de la tutelle 

de l’argent : 
 

Le métier, avons-nous dit, ne saurait être la 
propriété que de ceux qui le savent. Et ici les fournisseurs 
de capitaux ne font pas exception à la règle ; ce n’est, du 
reste, que le retour à l’une des plus saines pratiques de la 
corporation d’autrefois. 

Sous le régime corporatif, on ne devenait pas 
patron par seul fait que l’on possédait de l’argent ; il 
fallait administrer la preuve de ses aptitudes 
professionnelles. Ecoutez Maurice Maignen :  

 
« La propriété professionnelle n’était acquise 

ni par un privilège arbitraire, ni par le capital, mais en 
réalité par le savoir et l’honorabilité dûment 
constatée. Le droit de commander aux ouvriers de 
l’atelier était réservé à la science éprouvée et au grade 
obtenu dans la hiérarchie du travail et non à 
l’argent ».  
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Il est bien vrai que hors la corporation, l’exercice du métier n’était pas généralement interdit ; 

mais, comme le remarque encore Maurice Maignen, loin d’être revendiqué comme un droit précieux, cet 
exercice passait pour un « brevet d’incapacité ». 

 

� L’argent n’a plus le privilège de s’emparer  

de la fonction patronale : 
 

Donc, propriété du métier 
reconnue à ceux-là seulement qui 
savent le métier. Le retour à ce 
principe est par lui-même une 
véritable révolution : il ôte à l’argent 
le privilège de s’emparer de la 
fonction patronale, et c’est en quoi le 
corporatisme, qui est ami du capital, 
s’oppose au système capitalisme. 

Comprenons bien ce que 
cela veut dire : le corporatisme ami 
du capital et ennemi du capitalisme. 

Le régime corporatif est ami 
du capital parce que, sans lui, le 
travail ne peut rien. «Le capital, a dit 
la Tour du Pin, est au travail comme l’eau au poisson. » 

Ami du capital, le régime corporatif est l’ennemi du régime suivant lequel l’activité des 
entreprises est uniquement tournée vers la fructification des capitaux. C’est cela le capitalisme. La Tour 
du Pin l’a défini : « Le système qui tend uniquement à faire porter des rentes au capital. » 

Système inhumain, d’abord parce que la fin du travail n’est pas de pourvoir au meilleur 
rendement des capitaux, mais bien la sustentation du travailleur ; ensuite parce que l’argent est fait non 
pour diriger mais pour servir. La nature des choses veut que l’argent vienne à sa place, qui est la troisième 
après le travail de l’ouvrier et le travail du chef. Il ne faut en aucun cas que l’argent puisse usurper la 
direction sans souci des besoins humains et de la sécurité des travailleurs – patrons, cadres, employés et 
ouvriers – engagés dans une entreprise. Voilà pourquoi « les entreprises avec leurs chefs responsables, 
doivent être soumises à la sage réglementation corporative qui les contraindra à se préoccuper du 
bien total de la profession ». 

 

• Intégration du travailleur à l’entreprise : 
 
C’est dire que le régime corporatif appelle l’intégration du travailleur à l’entreprise. En régime 

libéral, le salarié n’est pratiquement qu’une unité interchangeable comme un pion sur un damier : 
aujourd’hui électricien, demain employé de magasin, après-demain chauffeur de taxis. Ce que l’on appelle 
plus couramment une « Ressource Humaine » dans la logique libérale ! Le régime corporatif veut qu’il se 
sente vraiment chez lui dans l’entreprise et qu’il soit porté à collaborer à sa bonne marche. Or il n’y sera 
porté que s’il est effectivement intéressé aux résultats de son activité. Comment l’y intéresser ? La 
meilleure formule, à n’en pas douter, est celle qui permet de faire tirer tout le monde dans le même sens. 
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Prenons le cas de la vie d’une personne, 

de la maternelle à la retraite, incorporée par 
exemple, dans une corporation des électriciens. 

De la maternelle jusqu’au lycée il sera 
entre les mains de ce qu’on appellera l’instruction 
publique. Et non de l’Education Nationale actuelle. 
Cette instruction publique apprendra au jeune 
citoyen, les bases à connaître pour les besoins de la 
vie, bien évidemment, mais il évoluera aussi dans 
l’éthique de l’honneur du travail et de la fierté de sa 
patrie. Un peu comme l’a décrit Charles Péguy dans 
son livre « L’argent » en 1913. Il n’est pas normal 
qu’en arrivant dans le monde du travail chaque 
citoyen considère le travail comme un fardeau avec 
pour seul objectif dans la vie, de jouir dans un 
esprit permanent d’hédonisme, dans la logique de 
la société de consommation. Il est vrai qu’en plus 
des défaillances innombrables de l’Education 
Nationale, le monde du travail tel qu’il est à l’heure 
actuel ne favorise pas vraiment l’envie d’effectuer 
un travail et se rendre utile pour son pays. Mais ça 
c’est un autre problème… 

 
La législation actuelle oblige à une 

scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Nous 
préconisons pour notre part que l’apprentissage à 
un métier peu débuter dès l’âge de 
14 ans, soit juste après le collège. Le 
jeune collégien n’a aucun diplôme, 
mais souhaite rentrer rapidement 
dans la vie active.  

Il enverra de ce fait son CV 
à la section régionale de la 
corporation des électriciens. 
Exprimant sa volonté d’entamer un 
apprentissage pour être électricien, 
la corporation acceptera sa 
demande en fonction de la qualité 
de son dossier scolaire, ainsi que 
des places requises, et lui proposera 
son début d’apprentissage avec la 
date précise. 

Il entrera de ce fait dans la corporation 
des électriciens en prenant conscience de ces trois 
choses : 

 
- Il sera soumis aux statuts de la 

corporation 

- Il devra connaître son métier et observer 

ses règlements, ses usages et ses 

coutumes. 

 
Il entamera donc sa formation d’apprenti. 

La formation d’apprenti s’étendra sur une période 
déterminée par les statuts de la corporation en 
fonction du niveau de travail de l’apprenti et de la 
difficulté du métier. La formation s’effectuera dans 
un Centre de Formation d’Apprentis, au sein de 
l’agence locale corporative des électriciens la plus 
proche de chez lui. Cette formation se fera en 
alternance entre les travaux pratiques sur le 
terrain et les études théoriques en salle. A la fin de 
sa période, l’apprenti passera un examen et 
obtiendra un brevet de compagnon. Ce brevet de 
compagnon sera en quelque sorte l’équivalent du 
Bac Pro dans la logique du régime scolaire actuel. 
Même si au demeurant la comparaison entre les 

� Fonctionnement théorique  

                              d’une corporation : 
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diplômes corporatifs et ceux de l’éducation 
nationale est totalement erronée vu que les 
formations respectives sont totalement 
différentes.  Avec ce brevet, il pourra aller 
travailler en entreprise pour faire du dépannage ou 
du câblage etc… Il sera placé sous la tutelle d’un 
diplômé en maîtrise. Ce dernier devra 
perfectionner le savoir-faire du compagnon et 
fournir des rapports annuels sur la qualité des 
travaux de ce dernier, aux Jurés de la corporation. 
Durant sa période d’apprenti, il sera rémunéré en 
parti par la corporation et en parti par les 
entreprises où il travaillera. Ne fournissant que la 
moitié d’un salaire, ça encouragera les patrons à 
embaucher des apprentis. L’autre moitié du salaire 
étant comblé par la corporation elle-même. 

Ces Jurés seront élus par les Maîtres 
parmi les notables de la profession reconnus pour 
leur expérience et leur probité. Les candidats jurés 
devront se situer entre 10 et 5 ans de la retraite par 
exemple, et exerceront leur mandat de juré définit 
par les statuts de la corporation dont ils seront les 
gardiens, les magistrats et les pères. Ils en 
administreront les biens, soutiendront ses intérêts, 
encourageront les progrès du métier, veilleront au 
respect du statut de la corporation ainsi que du 
respect des normes de travail par des visites sur le 
terrain. Ils seront les gestionnaires du patrimoine 
corporatif, et assureront le salaire rémunérateur 
de l’artisan, en maintenant l’équilibre entre le 
nombre des bras employés et les besoins de la 
consommation. Ils contrôleront les contrats 

d’apprentissages et surveilleront leur 
exécution. C’est eux qui présideront aux 
examens des candidats au compagnonnage 
et à la maîtrise. Ils seront également les 
archivistes de la Corporation. Bien 
évidemment, ce statut de juré n’est pas 
obligatoire dans l’évolution de l’artisan au 
sein de sa corporation. Mais ceux qui 
auront été candidats et élus, exerceront 
cette activité à plein temps, le temps du 
mandat, et seront de ce fait payés par la 
corporation dont ils auront désormais la 
responsabilité. Au-dessus des Jurés, il y 
aura un directeur régional issu du patronat 
corporatif afin de bien coordonner le bon 
fonctionnement de la corporation, il 

présidera les assemblées corporatives régionales.   
 
Les rapports annuels fournis aux Jurés 

constitueront une sorte d’évaluation permanente. 
Le compagnon pourra même évoluer entre divers 
artisans électriciens et effectuer divers travaux 
spécifiques pour son perfectionnement. Il pourra 
de ce fait alterner dans plusieurs secteurs, comme 
le milieu d’entreprise, le bâtiment ou les énergies 
renouvelables par exemple etc. Il y aura aussi une 
partie théorique pour le perfectionnement de ses 
connaissances, mais moindre que lors de sa 
période d’apprenti. Au bout d’une période 
déterminé par les statuts de la corporation et en 
fonction des qualités de travail du compagnon et 
de l’analyse des rapports annuels des maîtres, le 
compagnon pourra passer à son tour un examen de 
maîtrise.  

Après avoir passé ses examens devant les 
jurés et avoir réussi son exercice pratique 
d’accession à la maîtrise, (anciennement appelé 
« Chef d’œuvre ») le compagnon devient maître. On 
peut imaginer à ce stade de son évolution au sein 
de sa corporation, un serment à dicter devant les 
membres jurés présents. Un peu comme le fameux 
serment d’Hippocrate pour les médecins. Ce 
serment aurait pour but, de lui rappeler ses devoirs 
envers les citoyens de son pays (travailler au 
développement, à la diffusion et à la qualité de 
l’énergie électrique pour tous, pour ce qui est d’un 
électricien), mais aussi ses devoirs envers la 
corporation à laquelle il appartient et où il se 
sentira plus fort encore ; membre d’une 
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Communauté d’artisans qui 
représentera quelque chose par 
elle-même et qui comptera dans le 
vaste syndicat des Corporations. Il 
se sentira appuyé et défendu. Le 
nouveau maître obtiendra de la 
part des membres jurés son 
certificat de propriété du métier. 
Bien entendu, le titre de propriété 
est établi par la Corporation elle-
même, une fois le travailleur 
admis dans la Communauté – c’est 
la Corporation qui en est le 
dépositaire – 

Ce titre fait état de tous 
les éléments de la carrière du titulaire et justifie 
des droits de l’intéressé. 

Chaque membre en reçoit un duplicata 
qui lui sert de pièce d’identité professionnelle. 

N’oublions pas que les corporations 
possèderont également une devise qui leurs seront 
propres ainsi qu’un logo ou blason reflétant une 
marque de noblesse d’être de son appartenance. Et 
si l’esprit chrétien refait son apparition dans les 
cœurs et les esprits, on peut imaginer qu’un Saint 
Patron (Sainte Lucie de Syracuse pour les 
électriciens) représentera la corporation, avec ses 
bannières, ses processions, fêtes chômées… etc. 

Par la suite, le grade de maître évoluera 
en fonction de l’ancienneté. Jadis, les maîtres se 
divisaient en « jeunes » « modernes » « anciens » et 
« bachelier ». Ces anciens grades peuvent être 
désignés comme des échelons : niveau 1, niveau 
2…etc. On peut imaginer par exemple qu’au bout 
de deux ans de maîtrise, un maître puisse être 
autorisé à être formateur, et former à son tour des 
apprentis et des compagnons. Par le biais d’une 
formation spécifique par la corporation, il pourra 
même s’il le souhaite devenir patron et se mettre à 
son compte en lançant sa propre entreprise 
également. Jusqu’à son approche de la retraite où il 
pourra s’il le souhaite et en fonction de son dossier 
professionnel, devenir juré de sa corporation ou 
même directeur régional de celle-ci. Les 
travailleurs peuvent, dans le cadre de leur 
corporation, se désengager, petit à petit quand 
vient l’âge de la retraite, décidé dans le métier par 
eux-mêmes au sein du métier. Ils peuvent soit 
partir, soit servir à l’enseignement des apprentis, 

soit entrer dans l’administratif de celui-ci. Cela 
évite la trop rapide mise à l’écart de notre époque 
comme la coupure avec un métier exercé depuis 
longtemps, ce serait respecter nos anciens comme 
leur montrer l’utilité de leur savoir acquis ! Il est 
évident que cette formule permettra une véritable 
« égalité des chances » qui ne sera plus basée sur la 
faveur – présentement offerte à une minorité – de 
« prendre cent longueurs d’avance » sur les autres 
dès le départ, parce qu’ayant eu le privilège 
d’effectuer de longues études et de décrocher des 
diplômes les protégeant une fois pour toutes, tout 
au long de leur vie active…et même de leur retraite! 

 
D’autre part, cette « égalité des chances » 

sera d’autant plus certaine qu’elle ne sera plus 
fondée sur le «piston» des fils à papa, ni sur 
l’intrigue, ni sur le « bon alignement politique » des 
intéressés, mais avant tout sur le mérite et les 
capacités réelles authentifiés par un « jury » 
impartial, puisque composé à parties égales par 
des délégués du Capital et du Travail. 

 
En régime libéral, ne devient patron, que 

celui qui possède des capitaux pour s’établir. 
En régime communiste, ne parviennent 

aux postes les plus élevés de la hiérarchie, que ceux 
qui font leur soumission au Parti. 

En régime corporatif, ne peut diriger une 
entreprise, que celui qui a fait la preuve de sa 
capacité. C’est la Corporation qui l’agrée et qui lui 
reconnaît ce droit en ne tenant compte que de sa 
seule valeur professionnelle et morale. 



              VERS UNE REVOLUTION CORPORATIVE 

  28 
royalismesocial.com 

Si le maître électricien prend la décision 
au fil de son évolution de devenir patron, ou 
entrepreneur, il intègrera alors un conseil patronal 
inclus au sein même de la corporation.  

 
N’oublions pas que les trois principaux 

grades de la corporation : Apprenti, Compagnon et 
Maître, n’ont rien à voir avec les grades 
d’entreprises : Ouvrier, employer, maintenance, 
cadre etc… Les grades de la corporation sont des 
grades de compétences et de savoir-faire, alors que 
ceux de l’entreprise sont des grades de 
responsabilités. L’un étant initiatique, l’autre 
évolutif. Sachant toutefois que les niveaux de 
responsabilités sont calqués sur ceux des 
compétences. En conséquence, même s’ils sont au 
chômage, le compagnon ou le maître conservent 
leur titre au sein de la corporation. Ils possèdent 
leur métier validé par les membres jurés. Nous 
précisons également que les trois grades 
corporatifs traditionnels n’ont rien à voir avec ceux 
de la Franc-maçonnerie. Cette dernière s’est 
inspirée des statuts des anciennes corporations 
pour l’élaboration de sa propre hiérarchie 
ésotérique, et non l’inverse ! 

La corporation n’est pas une entreprise, 
c’est une organisation protectrice et formatrice des 
travailleurs, qui englobe à la foi les patrons et les 
employés dans un seul but commun définis par les 
statuts du métier. C’est l’une des particularités de 
l’esprit corporatif de sceller une alliance entre 

patrons et ouvriers d’un même métier. Dans le 
corporatisme, la lutte des classes est inexistante. 
Cette lutte stérile ne fut possible que grâce aux 
syndicats qui ont plus pour objectif la défense des 
intérêts particuliers des membres de la profession 
répartis en classes, mais elle ne protège pas contre 
la division que certains idéologues surent exploiter 
habilement. La loi de 1884 n’impliquait 
malheureusement pas la souveraineté 
professionnelle, et, d’ailleurs, le syndicat, s’il est un 
élément de la corporation, n’est pas la corporation. 

Nous le voyons bien, dans la logique du 
système corporatif, un jeune sorti du milieu 
scolaire sans diplômes peut finir patron 
d’entreprise, juré ou directeur de sa corporation en 
fonction de ses ambitions et de ses qualités de 
travailleur. De même que rien ne s’opposera à ce 
qu’il quitte la vie professionnelle pour reprendre 
des études et finir ingénieur par exemple. 

 
Alors que dans la logique du monde du 

travail actuel, un jeune de 16 ans sans diplômes 
pourra toujours envoyer des CV à des entreprises 
d’électricité, sachant qu’en règle générale les 
patrons d’entreprise préfèrent plus recruter des 
personnes ayant acquis un certain niveau de 
compétence plutôt qu’un novice. Ça sera donc 
difficile pour un jeune de 16 ans de trouver du 
travail dans ses conditions. Ce qui est une logique 
absurde, vu que pour acquérir des compétences il 
faut travailler et avoir un minimum de formation 
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issue de ce travail. De plus, même s’il est accepté 
dans une entreprise, il sera formé « sur le tas » à 
l’échelle des besoins de l’entreprise pour laquelle il 

travaillera. Alors qu’une formation corporative 
vise plus à le perfectionner dans son métier en 
général, et ce, sur tous les domaines liés à son 
métier. 

En conséquence, soit il reprendra ses 
études et ira jusqu’au BAC Pro délivré par 
l’Education national, avec une formation offrant 
plus de théorie que de pratique, et des formateurs 
qui ne sont que des enseignants spécialisés et non 
des professionnels du métier. Ou soit il s’inscrira 
dans une agence d’intérim et sera cantonné à 
effectuer des petits boulots en fonction du vent et 
de la marais… Dans cette logique c’est une forme 
de mendicité permanente ou la carrière 
professionnelle ne tient qu’au bon vouloir du 
patron et des aléas de l’offre et de la demande…  

De plus, la logique d’un certain patronat 
d’aujourd’hui est plus de faire du bénéfice et 
s’enrichir, que de faire vivre des familles et 
engendrer des emplois stables. L’entreprise 
devient pour eux un simple outil d’enrichissement 
ou toutes les combines sont permises pour 
l’accroissement de leur chiffre d’affaire. C’est ainsi 
que se développe l’exploitation d’une immigration 
à faible coût, ou la robotisation des tâches peu 
pénibles qui incomberaient en priorité à l’être 
humain, sans oublier aussi le fléau des 
délocalisations…  

Bref, on comprend pourquoi René de la 
Tour du Pin disait que le travail n’avait pour but la 
production des richesses, mais la sustentation de 
l’homme. Il mettait en évidence le caractère 
prioritaire du monde du travail à faire vivre les 
familles en leur donnant le travail satisfaisant leurs 
ambitions et leurs diplômes. La production des 

richesses n’est que la conséquence inéluctable des 
activités de chacun, et non son but ultime. C’est la 
logique même du régime corporatif !  

 
Au sein d’un régime 

corporatif, lorsque l’artisan 
électricien voudra chercher du 
travail, il n’aura qu’à faire sa 
demande directement à l’agence 
locale de sa corporation. Cette 
dernière étant en relation directe 
avec les divers patrons 
d’entreprise de son secteur, elle 
sera plus à même de renseigner 

l’artisan sur les places disponibles, ou tout 
simplement l’aider à installer sa propre entreprise. 
Et s’il déménage de sa région pour aller vivre dans 
une autre région en France, il suffira simplement 
qu’il s’inscrive au sein de la corporation régionale 
des électriciens de la région ainsi qu’au sein de son 
agence locale. Nous précisons également que le 
découpage régional des corporations se fera 
accessoirement en fonction de l’ancien découpage 
d’avant la réforme socialiste du 1er janvier 2016, 
c’est-à-dire avec 27 régions.  

Les 18 régions actuelles sont trop vastes 
pour y inclure une décentralisation corporative 
efficace des métiers. Sachant aussi que 
l’organisation régionale des corporations 
dépendra essentiellement des besoins et des 
nécessités de ces dernières. Ce n’est pas parce qu’il 
y a 27 régions qu’il sera dans l’obligation de créer 
des chambres régionales dans toutes ces régions et 
ce pour tous les métiers. Par exemple on imagine 
mal une chambre régionale de la pêche en 
Auvergne ou dans la région du Centre. Les 
chambres régionales de la pêche ainsi que leurs 
agences locales seront bien évidemment 
sectorisées géographiquement sur toutes les 
régions et départements du littoral français. C’est 
une logique que l’on comprend aisément. Ça sera 
aux professionnels du métier de s’organiser 
comme bon ils leur plairont.  

 
Il est bien certain que, si tous les 

électriciens ont un intérêt commun à la bonne 
marche du « Bâtiment » sur le plan national, il n’en 
demeure pas moins que les conditions de leur 
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travail ne sont pas forcément les mêmes à Paris et 
à Montélimar. 

 
Il convient donc de régler les rapports 

permanents des électriciens et des entrepreneurs 
sur le plan local, régional et national. 

Les agences locales et départementales, 
composées paritairement par des ouvriers, des 
maintenanciers, des employés, des techniciens et 
des patrons du secteur électrique, élisent donc – 
dans chacune de leurs sections – ceux de leurs 
représentants qui constitueront le Conseil local et 
départemental Corporatif. 

 
Ces derniers désignent les délégués 

régionaux qui constituent le Conseil Corporatif 
Régional – Le Conseil Corporatif National est 
composé de délégués nationaux désignés par les 
Conseils Régionaux. 

Bien entendu l’agence locale et 
départementale est représentée auprès des 
Pouvoir Publics locaux et départementaux ainsi 
qu’auprès des autres Organisations locales et 
départementales que ses activités peuvent 
directement concerner. Il en va de même de la 
Chambre Régionale, auprès des Autorités, 
Administrations et Organisations de la Région. 

 
Il y a toutefois lieu de noter que la 

représentation corporative auprès des Régions et 
de l’Etat ne devra pas se faire – selon nous – sous 
forme de quelconques « Chambres des 
Corporations » regroupant les délégués de tous les 
corps de métiers et professionnels. En effet, ce 
genre de rassemblement hétéroclite ne tarderait 

sans doute pas à adopter tous les défauts, toutes les 
compromissions et – partant – toute l’inefficacité 
d’un Parlement politique. 

 
C’est, par l’intermédiaire d’organismes 

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

 
Les statuts et règlements des 

corporations seront en quelque sorte un véritable 
Code du Travail de la corporation gérés et 
développés par les hommes de métier. L’Etat verra 
ses fonctions réduites à l’essentiel, son autorité en 
sera renforcée. Son rôle sera avant tout de 
coordonner, harmoniser, réduire les excès, et 
arbitrer les conflits.  Comme les statuts de la 
corporation n’auront pas vocation à rester figés 
dans le temps, les jurés auront le droit de les faire 
évoluer dans le cadre d’un conseil corporatif 
l’échelle nationale. Les motivations principales 
d’une volonté de réforme des statuts peuvent être 
issues des diverses plaintes émanant 
d’associations de consommateurs, avec lesquelles 
les corporations œuvreront en partenariat, ou sur 
la demande de l’état si ce dernier décèle certains 
abus ayant des conséquences pouvant être 
néfastes pour le bien commun. Les propositions 
d’évolution des statuts pourront également se faire 
sur demande des Maîtres et Compagnons du 

métier, mais également du conseil 
patronal ou des ingénieurs etc… 
Les syndicats joueront un rôle de 
soutien et d’appui. Par exemple si 
les Compagnons électriciens de la 
Drôme estiment qu’il est 
préférable que le statut de 
Compagnon soit réduit à une 
durée de trois ans au lieu de cinq 
par exemple, avec tout un 
justificatif, ils en feront part à 
leurs délégués syndicaux, qui eux 
feront part du projet à l’ensemble 
des sections régionales jusqu’aux 
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délégués régionaux. Si le conseil régional 
approuve, alors le projet est diffusé à tous les 
conseils régionaux de France. Et si tous les conseils 
régionaux approuvent cette réforme, après avoir 
organisé un vote de leurs membres compagnons, 
alors ça sera au conseil national et représentants 
jurés de valider le projet de réforme sur le temps 
de duré du compagnonnage. Dans cette logique, les 
syndicats n’auront plus besoin de faire grève pour 
faire pression, car les propositions de réformes des 
statuts pourront venir de la base, et s’imposer si 
besoin par un système démocratique interne en 
cas de refus des jurés et conseil régionaux ou 
national. Et si une réforme imposée s’avère être 
néfaste dans son application, il ne coûte rien de 
l’annuler et de partir sur de meilleurs bases. Les 
statuts et règlements des métiers seront tout sauf 
figés ! 

 
Les corporations auront la responsabilité 

des normes du métier en partenariat avec les 
ingénieurs et chercheurs travaillant pour le même 
secteur d’activité. Ces normes seront proposées 
par les chambres corporatives régionales et 
officiellement votées par la chambre nationale. Les 
corporations en seront les gardiennes et 
s’évertueront à observer le respect et la pratique 
sur le terrain par leurs membres jurés. Les 
ingénieurs et les chercheurs scientifiques 
spécialisés dans le domaine de l’activité de la 
corporation seront à même de faire évoluer les 
normes, ainsi que les outils du métier, en fonction 
de leurs recherches et découvertes. La corporation 
suivra. Le respect et la validité des normes pourra 
être aussi vérifié directement par un service 
d’inspecteurs émanant directement des services 
spécialisés en la matière, et même pourquoi pas 
par un service étatique, afin d’avoir un regard 
critique externe à la corporation et faisant, de ce 
fait, office de boucle de rattrapage. Constatant ainsi 
le professionnalisme des jurés et des équipes sur le 
terrain, ou les défaillances à corriger s’il y en a. Il 
en sera de même pour tout ce qui touche à la 
sécurité des citoyens ou de l’hygiène (alimentaire 
ou autre) comme pour l’agroalimentaire… etc. Les 
corporations seront donc étroitement liées aux 
ingénieurs et les milieux scientifiques travaillant 
pour l’évolution et le progrès de leurs activités. 
(Uniquement si les ingénieurs et les scientifiques 

ont un rôle à jouer dans le développement du 
métier…). Et comme le génie inventif n’émane pas 
forcément des grands diplômés, il sera 
parfaitement possible pour un maître de proposer 
des brevets d’inventions pour le perfectionnement 
du matériel qu’il utilise quotidiennement, par 
exemple, et qu’il connaît bien. La corporation 
conservera tous ces brevets, dont les membres 
jurés auront la responsabilité, et seront 
disponibles aux ingénieurs pouvant s’en inspirer 
directement. En régime corporatif, celui qui 
améliore la technique du métier ou qui découvre 
de nouveaux procédés de fabrication – toutes 
choses de plus en plus essentielles dans une 
époque qui voit se raréfier les matières premières 
et s’aggraver la pollution – est assuré de trouver 
dans sa corporation des organismes pour le 
comprendre et pour le défendre, ainsi que des 
capitaux non spéculatifs pour l’aider. 

 
Une entreprise pourra être constituée 

d’une multitude de corporations la faisant vivre. 
Par exemple, une entreprise de chantier naval aura 
en son sein, des membres de la corporation des 
électriciens, ceux de la métallurgie et 
chaudronnerie, ceux de la peinture, ceux de la 
mécanique, ceux de la menuiserie…etc. Et tous 
auront été forgés de main de maître par leur 
corporation respective afin de répondre aux 
besoins de construction des navires, dans le 
respect des normes du cahier des charges des 
ingénieurs. Là se fera le perfectionnement et le 
savoir-faire de nos métiers ! 

 
C’est aussi la corporation qui fixera le 

statut des retraites de son secteur d’activité. Car 
seuls ceux qui subissent la pénibilité de leur métier 
sont à même de fixer l’âge de leur retraite. Et non 
une bande d’énarques incompétents n’ayant 
jamais travaillé de leur vie et agissant souvent au 
service d’une haute finance plus que douteuse. Le 
rôle de l’état dans ce domaine sera de limiter les 
abus éventuels, et de fixer les critères de 
pénibilités justifiant ainsi les décisions prises par 
les diverses corporations sur l’âge des retraites. Le 
ministère du travail validera ou non en fonction 
des justifications des représentants de la 
corporation. 
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� Exemple actuel d’un fonctionnement 

corporatif dans le cadre d’une  

formation au métier :  
 

Nous pouvons citer comme formation 
corporative à ce jour, les conducteurs de Train au 
sein de la SNCF. Certes, la SNCF n’est pas une 
corporation proprement-dite comme nous l’avons 
décrit. C’est une EPIC. (Établissement Public à 
caractère Industriel et Commercial) Néanmoins, le 
parcours de la formation à la conduite d’un train 
est assez proche d’un fonctionnement corporatif 
décrit précédemment. Après avoir passé toutes les 
entrevus, les tests, ainsi que la visite médicale, le 
jeune embauché entame une formation de 
conduite sur une période d’environ un an. Durant 
cette période, il fait aussi bien de la théorie en salle 
que de la pratique sur le terrain sous la tutelle d’un 
conducteur moniteur. Si ses résultats sont mauvais 
lors de sa formation, il peut être recalé, mais s’il a 
de bons résultats, il devra passer une évaluation 
oral, écrite et pratique, avec trois chances possibles 
en cas d’échec. S’il réussit son évaluation final, il 
deviendra officiellement conducteur de train, mais 
avec le grade de TA. Le TA est plus limité au niveau 
du volume des compétences à maîtriser. Son 
champ d'action est la conduite des trains 

localement, la manœuvre, l'évolution et d'autres 
opérations techniques. Le grade suivant c’est TB. 
Le TB a une maîtrise globale de la conduite des 
trains, des procédures liées à la sécurité, à la 
technique et aux principes essentiels 
correspondants. Il existe trois niveaux de 
qualification chez les conducteurs de lignes en 
fonction de l’ancienneté : 

 
- TB1, conducteur de ligne élève (CRLEL) 

- TB2, conducteur de ligne (CRL). 

- TB3, conducteur de ligne principal 

(CRLP). 

 
Voilà en gros les principaux grades 

d’évolution dans le métier de la conduite au sein de 
la SNCF. Avec l’ancienneté, et seulement en fin de 
carrière, le conducteur peut s’il le souhaite 
entamer une formation de conducteur de TGV. On 
peut préciser également qu’après avoir eu son 
examen, le jeune conducteur peut accéder 
directement au grade de TB1 sans passer par TA en 
fonction des besoins urgents de l’entreprise.  

Par la suite, s’il le souhaite, le conducteur 
peut également devenir moniteur de conduite, ou 
entamer une formation pour devenir cadre CTT 
(Cadre Transport Traction) à savoir chef direct des 
conducteurs, et gérer une équipe de conducteurs 
au sein d’un dépôt. 

A l’heure actuelle les CTT sont plus 
recrutés parmi des jeunes hautement diplômés, 
mais sans grande expérience réelle du métier de la 
conduite des trains. Cette logique n’est pas celle du 
système corporatif qui privilégie surtout 
l’expérience acquise du métier pour pouvoir 
accéder aux statuts supérieurs. 

 
Et là où la SNCF se distingue également du 

système corporatif, c’est la barrière qu’il y a entre 
les cadres supérieurs et les exécutants. Il n’y a pas 
une réelle alliance entre ces deux statuts et chacun 
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œuvrant pour ses propres intérêts avec pour seule 
arme le syndicalisme. Les décideurs imposent leur 
politique aux exécutants, et ces derniers n’ont droit 
qu’à une chose : se taire ! Ce qui explique la 
multitude des grèves issues des multitudes 
désaccords entre ces deux statuts, et qui forgera 
malheureusement au fil du temps une mauvaise 
réputation à l’entreprise…  

Dans un système corporatif, les décideurs 
sont issus directement du métier, ils ont évolué 
depuis les premiers grades du métier. En 
conséquence il y a moins de risques à ce qu’ils 
prennent de mauvaises décisions, sachant que la 
priorité du système corporatif est avant tout le 
bien être des travailleurs et l’épanouissement ainsi 
que le développement du métier. Les propositions 
d’évolution du métier pourront venir aussi bien de 
la base que des hauts cadres. 

 
La SNCF est un cas particulier offrant ce 

mélange entre logique d’entreprise et principes 
corporatifs. A commencer par la formation des 
conducteurs qui se fait par les professionnels du 
métier et non en alternance avec des enseignants 
spécialisés au sein de l’Education Nationale, 
comme c’est souvent le cas dans les milieux 
professionnels. Beaucoup d’entreprises aux Etats-
Unis et au Japon par exemple, fonctionnent de cette 
façon. Mais la logique de ces entreprises c’est : 
Hors de l’entreprise, point de salut !  

 
Alors que le corporatisme français 

s’attribue aussi des fonctions économiques, 
financières et judiciaires, qui s’exercent au niveau 
inter-entreprises : accords de prix, de salaires, 
brevets, formation, qualité… 

 
Le Corporatisme, nous l’avons vu, est non seulement possible, mais il existe en puissance, 

comme la seule voie pour sortir du socialisme et du libéralisme. 
Comment y parvenir et le développer ? 
Comme nous l’avons déjà dit, les forces qui s’y opposent sont considérables. Elles se situent dans 

les milieux politiques, syndicaux et financiers. 
Il ne faut pas oublier qu’il a fallu une révolution pour faire disparaître le régime corporatif en 

faveur de celui du libéralisme économique dans lequel nous vivons actuellement. Ça sera d’une révolution 
corporative dont nous aurons besoin pour remettre les choses en place. A la faveur des évènements futurs 
qui nous permettront de mettre au pouvoir nos solutions. En attendant que pouvons-nous faire 
concrètement pour faire avancer les choses ? 

 

Voici quelques propositions : 
 

- Enumérer tous les disfonctionnements de votre secteur d’activité  

- Proposer des solutions afin de remédier à ces disfonctionnements en fonction 

de vos connaissances issues de votre métier. 

- Rédiger (si possible avec plusieurs personnes effectuant le même métier) les 

statuts que pourrait avoir votre métier s’il devait devenir une corporation dans 

la logique de notre exposé. 

- Intégrer les syndicats (quand c’est possible) et tenter au maximum d’avoir une 

influence corporatiste au sein de votre milieu professionnel. 

- Créer une union des syndiqués corporatistes afin de fédérer toutes les énergies, 

développer des projets et des stratégies. 

� Comment mettre en place 

efficacement un tel régime du travail ? : 
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• C’est un système obsolète qui a fait son temps et qui a fini 

par se scléroser expliquant sa suppression !  
 

Un système obsolète ? Un système 
comme le corporatisme qui a perdurer en France 
pendant des siècles tout en ayant fait ses preuves 
ne peut être qualifié d’obsolète. A ce jour, il n’y a 
qu’à observer toutes ces Eglises, ces Cathédrales, 
ces anciennes bâtisses ou manoirs, ces cités 
médiévales entières encore debout comme 
Carcassonne, sans oublier tous ces meubles 
ancestraux encore fonctionnels ou tous ces tissus, 
vêtements ou tapisseries ayant tenu jusqu’à nos 
jours, mais aussi tous ces bijoux et toutes ces 
œuvres sculpturales… etc. Tout ce savoir-faire 
transmit durant des siècles et qui a permis le 
développement de notre civilisation - sous la 
protection du régime monarchique - nous donne 
un aperçu de la force de ce système. Nous parlons 
de plusieurs siècles où l’art fut porté aux cimes, 
regardons notre pauvre république si vieille déjà 
avec son économie sociale délabrée, que propose-
t-on aux jeunes pour demain ? Certes, le régime 
corporatif n’est pas non plus parfait et comme tout 
système humain, il possède ses défaillances. Il 
connue même sa décadence dès la fin du XVIIè 
siècle, jusqu’à la révolution de 1789. On reprochait, 

à juste titre, aux corporations d’être restées figées 
dans leurs statuts sans s’être adaptées à l’évolution 
de la société. Il était aussi devenu difficile d’accéder 
à la maîtrise. Les périodes d’apprentissage et de 
compagnonnage étaient devenues trop longues, et 
il devenait de ce fait de moins en moins facile d’être 
incorporé. Les corporations étaient arrivées à un 
stade de réformation, et c’est ce qu’il fallait faire 
tout simplement. Imposer une adaptation des 
statuts des corporations aux besoins de la société 
en obligeant une mise à jour périodique de ces 
statuts, afin que les corporations puissent 
répondre de façon permanente à leur rôle de bien 
commun. Mais malheureusement, en face il y avait 
toute la littérature économique anti-corporative et 
antiprotectionniste éditée en Angleterre, et 
représentée en France par le ministre Turgot entre 
autre. Ce dernier profitera de l’affaiblissement du 
régime corporatif, non pas pour le réformer, mais 
tout simplement pour le supprimer et imposer de 
facto son régime libéral. Sa première tentative se 
fera 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. Mais, par la 
suite, le roi Louis XVI ayant compris son erreur, car 
ayant été très certainement mal conseillé et encore 
inexpérimenté, revint sur cet Edit. C’est « l’Edit du 
Roi » enregistré au Parlement le 23 août 1776 qui 
reviendra sur l’abolition des corporations. Il 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 ». 

� Les objections au régime corporatif : 
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Mais cette réhabilitation ne durera pas. 
14 juillet 1789, c’est la révolution et l’abolition des 
corporations sera décrétée moins de deux ans plus 
tard, par le décret d’Allarde du 2 -17 mars 1791, 
qui déclare 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 
s'inspirait du Contrat social de Jean-Jacques 
Rousseau, dont Isaac le Chapelier reprit des 

passages entiers dans son exposé. Les corporations 
abolis, le règne du libéralisme économique peut 
commencer, et le XIXè siècle nous offrira le 
spectacle lamentable de l’esclavage du 
prolétariat… 

Sachant que la loi de 1884 sur les 
syndicats n’a pas su résoudre la totalité des 
problèmes issus des lois révolutionnaires, et qu’à 
ce jour c’est toujours l’argent qui dicte ses lois au 
monde du travail, alors le régime corporatif est 
plus que jamais d’actualité. Il représente même une 
réelle alternative d’avenir pour le monde du 
travail, supplantant de surcroit, le libéralisme 
économique et le socialisme étatique. 

 
 

• Réinstaurer un régime corporatif en France à ce jour est 

totalement utopique ! 
 

Utopique ? Détruire des systèmes qui ont 
perduré pendant des siècles, comme le 
corporatisme ou la monarchie, afin de les 
remplacer par des systèmes totalement différents 
aurait pu être qualifié d’utopique aussi. Pourtant 
les révolutionnaires de 1789 ne se sont pas posé ce 
genre de question. Ils ont su profiter de la situation 
pour pouvoir imposer leur idéologie et ont 
malheureusement réussi ! Ce qui marche dans un 
sens peu parfaitement fonctionner dans l’autre ! 
D’ailleurs à ce jour nous pouvons citer le cas 
concret de la pratique d’un système corporatif en 
Alsace. Pourquoi cette partie du territoire français 
bénéficie-t-elle justement d’un système corporatif 
contrairement au reste de la France ?  

Voici les explications issues du site 
strasbourg.eu :  

« Lors de la Révolution française, la loi 
Le Chapelier (1791) supprime les corporations 
pour favoriser la concurrence et la liberté 
d’entreprendre. Les privilèges alors attribués à 
une profession disparaissent.  

Mais l'Alsace et la Moselle vont hériter 
de la période allemande (1871-1918), (issue de 
la défaite de Napoléon III face aux prussiens) 
l’organisation de l'artisanat dont elles 
bénéficient encore aujourd'hui.  Les 
corporations, libres ou obligatoires, sont alors 
réintroduites, métier par métier. En 1919, la 

Chambre de Métiers d'Alsace va jouer un rôle 
essentiel dans le maintien de ce système 
économique de proximité qui est unique en 
France. Encore aujourd’hui, elle est une 
émanation des corporations. En Alsace, en vertu 
des dispositions du Droit local et plus 
particulièrement du Code local des professions, 
l'artisanat demeure structuré en corporations 
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(il subsiste toutefois quelques exceptions dans le 
Bas-Rhin). Toutes les entreprises d’un même 
métier (inscrites au registre de la Chambre de 
Métiers d’Alsace) sont alors affiliées d’office à 
leur corporation, d'où une représentativité 
quasi absolue. La corporation a pour missions 
légales : la formation, la promotion et la défense 
de la profession, et ce dans un esprit d’honneur 
et de solidarité. Aujourd’hui la finalité politique 
a disparu mais la volonté d’organiser les métiers 
sous cette forme demeure et fait partie 
intégrante de l’identité économique locale. Lieux 
d’échanges et d’information, ces organisations 
professionnelles, assurent également la 
transmission des savoir-faire, veillent à 
l’évolution et à l’adaptation des métiers aux 
conjonctures et aux mutations, notamment dans 
le cadre de la gestion de l’apprentissage.  

On recense aujourd'hui 128 
corporations en Alsace dont 67 dans le Bas-Rhin.  
Elles  regroupent  environ  12  300  entreprises  
dont  6  500  dans  le  Bas-Rhin. 31 corporations 
obligatoires relèvent de la Surveillance du Maire 
de Strasbourg ce qui représente plus de 5 500 
entreprises. » 

 
Chloé Paccou, Mission patrimoine et  

Caroline Gomes, Service industrie, 
commerce, artisanat et promotion des ZA 

 
Nous vous invitons également à visiter les 

sites des Unions des Corporations 
Artisanales du haut et du bas 
Rhin : http://www.uca68.fr/ et 
http://www.uca67.fr/ afin de 
vous faire une idée. 

 
Ces corporations 

d’artisans ne correspondent pas 
pleinement à celles que nous 
défendons, mais elles peuvent 
constituer à ce jour une base 
solide pour l’élaboration et le 
développement de la future 
société corporative que nous 
proposons à l’échelle du pays. 

 
On trouve également en France en dehors 

du cas particulier de l’Alsace d’autres métiers 
bénéficiant d’une forme de statut corporatiste. 
C’est le cas notamment pour les professions encore 
règlementées, qui sont le plus souvent d'anciennes 
communautés de l'Université, comme la médecine, 
la pharmacie, le barreau, le notariat, les huissiers 
de justice, mais aussi les architectes, les experts-
comptables, les experts-géomètres etc. 

  
Il en va de même également au Québec ou 

beaucoup de métiers sont organisés en ordre ou en 
corporation, comme la Corporation des maîtres 

électriciens du Québec https://www.cmeq.org/ par 
exemple etc… 

 
Nous le voyons bien, le système 

corporatif est loin d’être une utopie, il n’est qu’un 
système endormi qui ne demande qu’à être réveillé 
et être adapté à notre époque ! 

 
Bien évidemment il ne faut pas non plus 

se voiler la face. Les forces qui s’opposeront au 
développement d’un régime corporatif en France 
sont considérables. Elles se situent dans les milieux 
politiques, syndicaux et financiers. Il aura fallu une 
révolution pour abolir les corporations, il en faudra 
une autre pour les rétablir. 
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• Les corporations risqueraient au fil du temps de favoriser 

essentiellement leurs intérêts privés au détriment du Bien 

commun. 
 

A vrai dire, ce n’est pas leur rôle d’imposer quoi que ce soit allant à l’encontre du Bien commun 
ou de l’intérêt des consommateurs, qui se confond d’ailleurs avec l’intérêt même des corporations. Ce 
serait comme soupçonner qu’un pilote de ligne puisse à la longue décider de lui-même en plein vol de la 
destination finale de son voyage, au détriment de celui attendu par les passagers. Ça serait totalement 
absurde, ce n’est pas son rôle. Il en va de même pour les corporations. Ces dernières seront reconnues 
d’utilité publique, et c’est l’un des critères essentiel justifiant leur existence. Ça sera d’ailleurs inscrit dans 
les statuts de chaque corporation, et chaque membre devra s’atteler à respecter cet ordre des choses. 

Bien évidemment la nature humaine étant ce qu’elle est, si une corporation assez puissante se 
comporte un peu comme un lobby au détriment du bien commun, elle subira la pression à la fois de l’Etat, 
mais également des associations des consommateurs. Quitte à remettre en cause son existence en tant 
qu’organisation corporative, si elle devient sérieusement néfaste sans qu’un compromis ne soit possible. 
Il en va donc de l’intérêt des membres incorporés de ne pas laisser dévier leur corporation en institution 
malsaine pour les citoyens qu’elle sert. Servir et non se servir, voilà l’un des principes fondamental inscrit 
dans les statuts des corporations, que l’état devra faire respecter. 

 

• Le régime corporatif n’a-t-il pas été celui des régimes 

totalitaires du XXè siècle ? 
  

Entendons-nous bien ! Le régime corporatif a existé bien avant lesdits régimes totalitaires et 
c’est un régime qui a fait ses preuves. Les régimes totalitaires n’ont pas inventé le régime corporatif, et le 
leur ne correspond en rien à celui que nous proposons et défendons. Que ce soit Hitler, Mussolini ou 
Salazar, leur système corporatif était étatisé. Celui que nous défendons est libre, décentralisé, autonome 
et autodirigé par des hommes de métier. L’état en est le protecteur et n’intervient qu’en cas d’abus 
excessif ! Et quand on voit ce que le régime libéral, né des bas-fonds de la révolution de 1789 à engendré 
en matière d’inhumanité au sein du monde du travail (prolétarisation, esclavage et fusillades des ouvriers 
au XIXè siècle, immigration massive, délocalisations, règne de l’argent, désastres écologiques…etc) le fait 
que certains régimes totalitaires du XXè siècle aient pu s’inspirer d’une forme de corporatisme pour 
redresser leur économie, est loin d’être un argument anti-corporatiste valable… 

 

• Le corporatisme aujourd’hui n’a plus de raison d’être, car 

le syndicalisme se suffit à lui-même pour l’épanouissement 

et la défense des travailleurs, des métiers et de l’industrie. 
 

Il n’y a pas plus faux que cette affirmation. 
Pour ainsi dire il n’y a pas de comparaison possible 
entre le syndicalisme tel qu’il est aujourd’hui et le 
corporatisme. Le syndicalisme est apparu en 
réaction aux conditions désastreuses du monde du 
travail découlant de la logique du libéralisme 
économique ayant pris le pouvoir en France en 
1791 au nom des idéaux de la révolution. Même s’il 

est vrai que le syndicalisme a considérablement 
amélioré les conditions des travailleurs, au prix du 
sang parfois, il n’en demeure pas moins qu’il reste 
non pas l’unique solution aux problèmes engendré 
par les libéraux, mais seulement une bouée de 
sauvetage. La différence fondamentale qu’il y a 
entre la corporation et le syndicat, c’est que la 
corporation est la gérante de l’épanouissement du 
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monde du travail, là où le syndicat cherche plus à 
réparer les pots cassés. Le syndicalisme est apparu 
alors que le monde du travail était déjà gangréné 
par l’idéologie du libéralisme économique et sa 
logique d’esclavagisme des travailleurs qui en 
découla. Il est en quelque-sorte un vaccin contre 
les symptômes du libéralisme économique. Alors 
que la corporation n’aurait jamais laissé une telle 
idéologie s’installer au sein de ses institutions, car 
il ne faut oublier que ce sont avant tout les 
travailleurs eux-mêmes qui gèrent les statuts de la 
corporation. La corporation est donc plus un 
système immunitaire contre les délires d’un 
capitalisme sauvage et esclavagiste, dont furent 
malheureusement victimes les ouvriers, entre 
autre, au XIXè siècle.  

Face à ce capitalisme, le syndicalisme 
n’est qu’un bouclier là où le corporatisme fait office 
d’armure complète ! 

C’est la raison pour laquelle les libéraux 
de la révolution ont cherché rapidement à faire 
disparaître l’institution corporative du monde du 
travail, car cette organisation était pour eux un 
sérieux frein pour l’épanouissement du règne de 
l’argent. On nous rétorquera que si la Corporation 
était aussi forte et protectrice des métiers et 
professions, alors comment expliquer qu’elle ne 
sut résister aux assauts répétés des libéraux ? 
Certes, tout système humain à ses défaillances et 
en cette fin du XVIIIè siècle il est vrai que le régime 
corporatif avait fini par se scléroser. Mais sa chute 

s’est amorcée au bout de combien de 
siècles d’existence ? N’oublions pas que le 
régime corporatif vient du fin fond de 
l’époque médiévale et qu’il a fait ses 
preuves ! Et à ce jour, nous souffrons 
toujours de sa disparition. Les grèves, les 
manifestations, la mainmise des banques 
et de la haute finance, l’exploitation de 
l’immigration, les délocalisations, les taux 
élevé de chômage…etc, tout ça sont les 
conséquences de la chute du régime 
corporatif. 

S’ajoute à cela que le 
syndicalisme n’a jamais cherché à 
résoudre le problème de la division entre 
le Capital et le Travail, soit entre patrons 
et ouvriers. Bien au contraire, le 
syndicalisme ne cherche qu’à vivre de 

cette division favorisant l’émergence d’idéologies 
s’appuyant sur cette lutte des classes, en sommes : 
diviser pour mieux régner… Alors que la 
Corporation ne doit pleinement son existence que 
de l’alliance entre le Capital et la Travail afin d’unir 
ces deux forces pour l’épanouissement des métiers 
et des citoyens eux-mêmes. 

A ce jour, les syndicats qui ne doivent leur 
existence qu’à leur capacité à unir les travailleurs 
afin qu’ils puissent mieux se défendre face à un 
Patronat gangréné par l’idéologie mercantile, n’ont 
fait que se multiplier avec pour conséquence de 
diviser les travailleurs. Soit l’effet inverse du rôle 
majeur du syndicalisme, fonctionnant un peu 
comme les partis politiques. D’ailleurs certains 
syndicats sont idéologiquement affiliés à ces partis 
politiques.  

 
Pour résoudre les problèmes du monde 

du travail il faut : 
 
• Redonner l’autonomie et responsa-

biliser les travailleurs dans leurs 

métiers et professions. 

• Sceller l’alliance entre Capital et Travail 

vers un même but : le Bien commun du 

métier, des travailleurs et donc des 

citoyens. 

• Désidéologiser les syndicats afin de les 

recentrer sur l’essentiel : les salariés 
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• Favoriser un patronat issu du métier et 

non d’écoles technocratiques  

• Rendre les travailleurs propriétaires de 

leur métier 

• Décentraliser l’économie interne des 

métiers en créant des banques 

corporatives indépendantes de l’état et 

des lobbies financiers et assurant un 

patrimoine à chaque métier. 

 

Et ça aucun syndicat à ce jour n’est à 
même de pouvoir le proposer. La seule chose qu’ils 
proposent c’est de faire des grèves et mendier des 
allègements auprès de l’état pour ce qui est des 
décisions politiques de ce dernier émanant de la 
haute finance qui pilote tout. 

Il faut donc aller beaucoup plus loin que 
le syndicalisme, il faut atteindre le niveau 
corporatif de l’organisation du monde du travail, là 
se trouve la vraie solution efficace à nos maux. 

 
 

• Le régime corporatif ne s’oppose-t-il pas à l’industrie ? 
 

Oui et non. Disons que les corporations 
pourront fournir aisément les travailleurs 
nécessaires aux industries. Par exemple l’industrie 
automobile fera appelle à la corporation des 
métallurgistes, de la robotique, des électriciens, 
des mécaniciens… etc, tout ce dont elle aura besoin 
pour le bon fonctionnement de son industrie.  

La question qu’il faut d’abord se poser, 
c’est : Est-ce que tout est industrialisable ? Et c’est 
d’abord à cette question-là que les corporations 
devront répondre avant de fournir leur force au 
secteur industriel nécessaire. Mais s’il n’est pas 
nécessaire, alors le système corporatif n’aura pas 
sa place dans l’industrie incriminée.  

Dans un régime équilibré des 3 pouvoirs : 
Démocratie dans la commune, aristocratie dans la 
province et monarchie dans l’Etat (Aristote), 
l’essentiel réside dans le bien, le beau et le vrai. On 
change donc de société, non plus tourné que sur le 
profit mais écologiquement vers l’élévation de la 
beauté, évitant ainsi les pollutions visuelles comme 
les constructions tournées vers le rapide et 
strictement l’utile, dégradant nos paysages et 

polluant notre vue. L’éternité 
nous intéresse et pas l’instant 
(voir notre dossier sur l’art, 
l’urbanisme). Bref sous nos rois, 
le Louvre était le royaume des 
artistes, gardons cet esprit… 

 
Prenons justement le 

cas concret de l’agriculture. Tout 
commence en 1959 avec le comité 
Rueff-Armand. Jacques Rueff, un 

économiste libéral et Louis Armand, ingénieur, 
eurent pour mission de réfléchir et de rendre avis 
et propositions sur « la suppression des obstacles 
à l'expansion économique ». Le comité remit son 
rapport au Premier ministre Michel Debré le 21 
juillet 1960. Dans ce rapport, voici ce qui fut 
mentionné au sujet de l’agriculture : 

 
«Le mécanisme des prix ne remplira son 

office qu’en infligeant aux agriculteurs, presque 
en permanence, un niveau de vie sensiblement 
inférieur à celui des autres catégories de 
travailleurs ». 

 
Le but était de sacrifier l’agriculture au 

profit de l’industrie. Il fallait faire des agriculteurs 
une sous-catégorie de travailleurs afin de les forcer 
à quitter leurs terres et faire d’eux une main 
d’œuvre abondante dans le secteur industriel. Ceux 
qui resteront devront se soumettre à l’agriculture 
intensive afin de combler le vide. Bref soumettre 
l’agriculture à l’industrie afin d’éliminer le dernier 
des métiers libres… 
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Malheureusement la 

suite nous la connaissons, ça 
sera la désertification des 
campagnes et la mise en œuvre 
d’une agriculture intensive 
destructrice de la nature. 
L’agriculteur et scientifique 
Philippe Desbrosses en décrit 
parfaitement bien les 
conséquences dans son « Nous 

redeviendrons paysans » : 
 
« Où en sommes-

nous des excès contestables, 
parfois révoltants, des 
élevages concentrationnaires 
Comme l’expliquent les auteurs de cette fresque 
dantesque, tout est prévu pour concourir au 
rendement maximal : nourriture additionnée de 
substances pharmaceutiques, locaux cages de 
contention, température, système d’aération, 
hygrométrie, acoustique. Les animaux, séparés 
de leur mère au plus tôt, vivent entassés ou isolés 
dans une claustration continue. Selon les 
nécessités de la productivité, on perturbe 
volontairement leurs cycles naturels : leurres de 
l’éclairage artificiel, de la mue provoquée, du 
jeûne forcé, des manipulations génétiques, 
permettant d’augmenter le nombre d’œufs, la 
rapidité de l’engraissement et l’activité 
reproductrice, qui ne sont désormais que les 
plus doux des sévices… Veaux, poules, canards, 
pintades, cailles, dindons, faisans doivent être 
opérationnels toute l’année, occuper le moins de 
place possible pour rentabiliser les bâtiments et 
la main-d’œuvre. Retranchés du monde, ils ne 
sauront jamais rien de la pluie, de la neige ou du 
vent, ni du soleil ou des nuages. Dans un univers 
déshumanisé où la seule loi est celle de 
l’efficacité, ils ne doivent que manger, pondre, 
engraisser ou reproduire. 

Ces pratiques induisent de nouvelles 
pathologies parmi les animaux poussés jusqu’à 
l’extrême limite de leur résistance 
physiologique, Certains craquent en période de 
finition (crise cardiaque, cannibalisme). Les 
animaux se battent ou s’entre-tuent. Pour 
remédier à ces déviations du comportement, on 

met des muselières aux porcs, on leur donne des 
chaînes à ronger comme exutoire à leur surcroît 
d’agressivité, ou plus souvent on leur injecte des 
tranquillisants… On coupe le bec des poules pour 
éviter qu’elles ne s’arrachent les plumes, ce qui 
leur pose ensuite un problème pour se nourrir. » 

« Nous redeviendrons paysans » de Philippe 
Desbrosses – p57-58 

 
Etc. Etc. Et tout ça pour aboutir à la 

conclusion qu’il faut en revenir aux anciennes 
méthodes d’agricultures à savoir celle que l’on 
désigne plus couramment sous l’appellation 
d’agriculture biologique !  

Sans oublier l’état de nos sols. Lorsque 
nos sols appauvris ne pourront plus donner le 
nécessaire vital, que ferons-nous ? Selon Claude 
Bourguignon, spécialiste de la microbiologie des 
sols :  

 
« L’état désastreux des sols ne nous 

permet déjà plus de faire vraiment de la culture, 
pour autant que cela consiste encore à faire 
pousser des plantes saines. Tout ce que nous 
sommes actuellement capable, c’est d’essayer, 
par des moyens chimiques, « de maintenir en vie 
des plantes qui ne demandent qu’à mourir 
tellement elles sont malades » 

 
« On a fait disparaitre 92% de nos 

agriculteurs depuis 1950, grave constat de 
faillite. Un phénomène de désertification des 
campagnes a suivi, la diversité des légumes a 
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fait place aux grandes terres ensemencées pour 
une seule culture. Ces surfaces énormes furent 
industrialisés à coup de fertilisants et pesticides 
sortant des usines qui en temps de guerre 
fabriquent les gaz de combat. Pour éliminer les 
petits producteurs fabriquant des fromages 
fermiers, on fait imposer à l’Europe par du 
lobbying des normes d’hygiène extrêmes… afin 
d’être dans les normes, comme le petit fermier 
ne peut suivre, il disparait et des zones se 
désertifient…En un siècle nous avons détruit 
autant de terres qu’en 6000 ans d’agriculture 
qui nous ont précédées ». 

 
Et cette destruction des sols décrite par 

Claude Bourguignon se répercutera 
malheureusement dans la qualité de nos aliments. 
Voici quelques extraits issus du site 
https://www.aloeverasante.net/ : 

 
« Vitamine C : une pomme hier = 100 

pommes aujourd’hui.  
Vitamine A : une orange hier = 21 

oranges aujourd’hui.  
Calcium : quatre fois moins dans le 

brocoli etc. 
 
Pourquoi une pomme des années 1950 

équivaut à 100 pommes d’aujourd’hui ? Avec 
l’augmentation des rendements agricoles, nos 
aliments sont devenus des coquilles vides… de 
nutriments. Combien de pêches, d’oranges, de 

brocolis faut-il ingurgiter pour retrouver les 
bienfaits d’il y a un demi-siècle? Mordre à 
pleines dents dans une pêche et avaler… de l’eau 
sucrée. Manger toujours plus, pour se nourrir de 
moins en moins. Tandis que, dans les pays 
développés, nos apports en calories augmentent, 
la plupart des aliments non transformés que 
nous consommons – fruits, légumes et céréales – 
deviennent des coquilles vides sur le plan 
nutritionnel. Une dizaine d’études d’universités 
canadiennes, américaines et britanniques, 
publiées entre 1997 et aujourd’hui, font état 
d’une dégringolade de la concentration en 
nutriments dans nos aliments. Ces travaux 
résumés dans l’étude « Still no free lunch » de 
Brian Halweil, chercheur au Worldwatch 
Institute confirment l’essor de la « calorie vide » 
: grasse, sucrée, mais inutile pour la santé. Même 
dans les aliments réputés sains, vitamines A et C, 
protéines, phosphore, calcium, fer et autres 
minéraux ou oligo-éléments ont été divisés par 
deux, par vingt-cinq, voire par cent, en un demi-
siècle. Pour retrouver les qualités 
nutritionnelles d’un fruit ou d’un légume des 
années 1950, il faudrait aujourd’hui en manger 
une demi-cagette ! 

 
Hier, quand nos grands-parents 

croquaient dans une transparente de Croncel, ils 
avalaient 400 mg de vitamine C, indispensable à 
la fabrication et à la réparation de la peau et des 
os. Aujourd’hui, les supermarchés nous 

proposent des bacs de Golden 
standardisées, qui ne nous 
apportent que 4 mg de vitamine 
C chacune. Soit cent fois moins. « 
Après des décennies de 
croisements, l’industrie agro-
alimentaire a sélectionné les 
légumes les plus beaux et les 
plus résistants, mais rarement 
les plus riches sur le plan 
nutritif », déplore Philippe 
Desbrosses, docteur en sciences 
de l’environnement à 
l’université Paris-VII et militant 
pour la préservation des 
semences anciennes. 
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Vitamine A : une orange 
hier = 21 oranges aujourd’hui. 

Précieuse pour notre 
vue et nos défenses 
immunitaires, la vitamine A est 
en chute libre dans 17 des 25 
fruits et légumes scrutés par des 
chercheurs canadiens dans une 
étude synthétisée pour CTV 
News. Le déclin est total pour la 
pomme de terre et l’oignon qui, 
aujourd’hui, n’en contiennent 
plus le moindre gramme. Il y a 
un demi-siècle, une seule orange 
couvrait la quasi-totalité de nos 
besoins quotidiens – les fameux 
AJR (apports journaliers 
recommandés) – en vitamine A. 
Aujourd’hui, il faudrait en 
manger 21 pour ingurgiter la même quantité de 
la précieuse vitamine. De même, une pêche des 
années 1950 équivaut à 26 pêches aujourd’hui. 
Etc. » 

 
Lorsque l’on sait qu’une pomme ordinaire 

contient jusqu’à 36 traitements chimiques, 
qu’attendons-nous pour réagir ! Mais qu’y-a-t-il de 
vraiment étonnant à ce triste constat ? Car le 
problème de l’industrialisation c’est qu’elle a pour 
but avant tout de produire un maximum, avec un 
minimum de main d’œuvre et le tout afin d’enrichir 
une minorité. Aboutissant au final à cette logique 
déshumanisante décrite précédemment et pas 
seulement dans le domaine de l’agriculture…  

Ce constat de déshumanisation fut déjà 
observé en France au XIXè siècle lors du 
développement de la révolution industrielle. 

 
Face à ce déferlement la solution 

corporative peut se résumer dans les propos de M. 
Yves de Hautecloque auteur du livre « France, fais 

ta prière » :  
 
«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 ! 
 
La logique corporative, résumée dans 

l’expression de René de la Tour du Pin, à savoir que 
le travail n’a pas pour but la production des 
richesses mais la sustentation de l’homme, 
encouragera la multiplication des petites fermes 
locales et indépendantes, dans le respect des lois 
de la nature. Ce qui permettra au consommateur 
d’avoir des aliments de qualités à proximité de 
chez lui et sans avoir à passer par des grands 
groupes de distributions. L’autre avantage aussi 
étant la création d’emplois, car une petite ferme 
locale n’a pas la même capacité de production 
qu’un élevage intensif et déshumanisant. Donc, 
pour combler, il faudra une multitude de ces 
petites fermes éparpillées un peu partout en 
France, avec chacune leur spécialité. Donc des 
milliers de Familles vivant de leur saine production 
contre des centaines essayant de survivre à la 
surproduction industrielle… 

Constatant de ce fait que l’agriculture 
n’est pas industrialisable, sans conséquences 
déplorables pour les agriculteurs et la nature, la 
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logique du corporatisme l’aurait interdit dès les 
premiers symptômes. Malheureusement, les 
agriculteurs n’avaient que les syndicats pour faire 
face à ces grands financiers qui leur imposèrent 
cette logique. Et force est de constater que ce ne fut 
pas suffisant pour enrayer la mécanique, sachant 
qu’en plus les syndicats eux-mêmes furent parfois 
complices. 

 
N’oublions pas que les corporations n’ont 

pas vocation à enrichir une minorité, mais de faire 
vivre les familles qui sont la base de toute société. 
En conséquence, les secteurs industriels 
acceptables devront se soumettre à l’éthique des 
corporations et rien d’autre. 

 
Le corporatisme c’est rendre à César ce 

qui est à César ! De ce fait une corporation des 
agriculteurs serait avant tout autonome. Ce n’est ni 
à l’Etat, ni à l’Europe et encore moins aux financiers 
de dicter les règles du monde agricole. La Politique 
Agricole Commune (PAC), c’est : 

 
• le contrôle de la production (quotas), 

• le contrôle des prix, 

• des subventions (massives et 

nombreuses), 

• des réglementations. 

 

« Comment ne pas avoir l’impression 
que l’État a transformé les agriculteurs en 
assistés ? Non pas qu’ils ne travaillent pas, c’est 
tout le contraire, mais leur réflexe est de 
demander de l’assistance à l’État, comme 
toujours en France. Il est vrai que l’État a une 
énorme responsabilité dans la situation… mais 

si, en tant qu’agriculteur, vous demandez à ce 
que l’État intervienne alors que c’est 
précisément cette intervention qui rend la 
situation intenable, alors vous avez votre part de 
responsabilité. » 

 
Ces propos sont ceux de Xavier 

Chambolle, un apiculteur, et résument à eux seul le 
problème agricole en France ! 

 
Mais que se passerait-t-il alors si l’état 

cessait d’abreuver les agriculteurs de 
subventions ? 

Voici un exemple concret proposé par 
Xavier Chambolle : 

 
« La Nouvelle-Zélande avait et a encore 

un secteur agricole occupant une grande place 
dans son économie. Dans les années 1980, ce 
secteur était particulièrement subventionné 
(3ème rang de l’OCDE). Confronté à une grave crise 
budgétaire, l’État néo-zélandais coupa 
massivement dans ces aides, au point 
qu’aujourd’hui la Nouvelle-Zélande est le pays de 
l’OCDE qui subventionne le moins son secteur 
agricole. Certes de nombreuses exploitations ont 
fermé, incapables de vivre par leurs propres 
moyens. Le secteur agricole a simplement été 
assaini, pour le plus grand bien du secteur lui-
même, mais également pour celui des 
consommateurs. 

 
Plutôt que de détailler les multiples 

bénéfices de la suppression quasi-totale des aides 
(restent des aides en cas de catastrophes 
naturelles, par exemple), citons simplement les 
Fermiers Fédérés de Nouvelle-Zélande qui 

transmettent aux pays et agriculteurs du monde 
entier un message rassurant via leur ambassade : 

 
L’expérience des quinze dernières années 

de réformes en Nouvelle-Zélande a complètement 

détruit le mythe que le secteur agricole ne pouvait 

prospérer sans aides gouvernementales ; et que 

l’environnement ne pouvait pas rester sain. 

[...] 

La suppression des subventions agricoles 

s’est révélée être un catalyseur pour les gains de 

productivité. 
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[...] 

La diversification de l’utilisation des terres, 

introduite par la suppression des subventions, a été 

bénéfique pour les exploitants et a augmenté la taille 

et l’éventail du secteur agricole néo-zélandais ; alors 

que de nouveaux produits innovants ont été 

développés. 

 

Exploiter en Nouvelle-Zélande continue à 

offrir un revenu assez conséquent afin d’assurer un 

retour sur capital similaire à d’autres pays et un bon 

standard de vie. 

 

Les agriculteurs ne sont plus à la recherche 

de subventions, cherchant une production maximale 

à n’importe quel coût. Les agriculteurs maintiennent 

des structures de coûts, reflétant les capacités réelles 

des revenus de leurs fermes. Ils investissent dans la 

protection de leur environnement, et la valeur de 

leurs terres est basée sur leur capacité de revenus 

sur le marché. 

 

Avec l’arrêt des subventions, les pratiques 

agricoles sont désormais menées par les demandes 

du marché et des consommateurs. 

[...] 

La Nouvelle-Zélande a également profité 

de bénéfices environnementaux. La qualité de l’eau 

s’est améliorée ; de plus, les gâchis dus aux 

subventions ont stoppé. [...] 

 

Des prédictions annonçant qu’une grande 

proportion des agriculteurs quitteraient leurs terres 

ne se sont pas réalisées. 

[...] 

Une grande majorité des coûts de 

production agricoles sont désormais plus bas. Des 

réformes introduites dans d’autres domaines 

économiques ont réduit les coûts agricoles et accru 

la compétitivité de l’économie du pays en général. 

Des exemples à citer incluent la dérégulation des 

marchés de l’emploi et des transports ; ainsi que la 

réduction des taxes d’importation sur les charges 

agricoles. 

[...] 

il n’y a pas eu d’effort substantiel de la part 

du gouvernement afin de soulager les conséquences 

de la transition. 

[...] 

Sur le long-terme, les dommages apportés 

à l’agriculture néo-zélandaise par les subventions 

furent importants. Les subventions restreignaient 

l’innovation, la diversification et la productivité en 

corrompant les signaux et nouvelles idées des 

marchés. Cela amena un gaspillage des ressources et 

un impact négatif sur l’environnement. Une grande 

part des agriculteurs de pâture avait une 

exploitation, en effet, dans le seul but d’obtenir les 

subventions. 

 

L’arrêt des subventions en Nouvelle-

Zélande a donné naissance à une économie rurale 

vibrante, diversifiée et durable. Les agriculteurs néo-

zélandais sont fiers de leur indépendance et sont 

décidés à ne jamais plus être soumis aux subventions 

gouvernementales. 

 
Cela semble clair. Alors on nous 

rétorquera que la Nouvelle-Zélande est un petit 
pays… Mais l’agriculture de ce petit pays est 
excessivement tributaire de ses exportations vers 
le monde entier ! Et il a conclu de multiples accords 
de libre-échange… Ce qui n’est pas sans rappeler 
notre Zone Schengen qui créé un environnement 
similaire. 

 
Qu’attendons-nous pour supprimer la 

PAC ? 

 
Nous attendons que nos parlementaires 

gagnent leur indépendance vis-à-vis des lobbies de 
Bruxelles (un siège permanent à Strasbourg 
aiderait). 

 
Nous attendons que la France cesse de 

défendre mordicus cette maudite politique 
agricole commune, qu’elle fasse son deuil de 
Colbert. 

 
Nous attendons que les responsables 

politiques aient le courage de dire la vérité aux 
Européens (la PAC ne sert à rien, est coûteuse et 
nuisible) et admettent que nous n’avons pas besoin 
d’eux dans ce domaine (notamment !).  

 
Nous attendons que l’Union européenne 

respecte le principe de subsidiarité (la 
responsabilité d’une action publique, lorsqu’elle 
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est nécessaire, doit être allouée à la plus petite 
entité capable de résoudre le problème d’elle-
même) et acte le fait que cette politique n’est 
clairement pas nécessaire. 

 
Bref. Nous allons attendre longtemps. Et 

ce d’autant plus que les fédéralistes ne luttent pas 
avec force contre les mauvaises politiques de 
l’Union européenne. » 

 
Voilà en sommes les bases d’un 

renouveau possible du monde agricole. Ceci n’est 
qu’un exemple du domaine de l’agriculture, mais 
les points essentielles à retenir, c’est : 
Corporatisme = Autonomie des travailleurs. L’Etat 
ne doit intervenir que sur la demande du secteur 
d’activité qui le demande et il doit se conformer à 
ces demandes. 

 
 

 

 
Pourquoi préconisons-nous le système 

Monarchique comme élément essentiel à la 
prospérité du régime corporatif ? Le système 
républicain ne pourrait-il pas s’en charger lui-
même ? Le problème ne vient-il pas de nos 

dirigeants et non du système de gouvernement en 
tant que tel ?  

La réponse à ces questions légitimes 

est clairement : NON !  

Premièrement, parce que contrairement 
à une idée reçue, de par le passé, la Monarchie 
française et les classes laborieuses ont toujours fait 
bon ménage. C’est grâce à la Monarchie que, dans 
l’ancienne France, le régime corporatif a pu 
s’établir, durer et prospérer. La Monarchie reste et 
cela depuis les grecs anciens tel Aristote, le 
couronnement des 3 pouvoirs : démocratie dans la 
commune, l’aristocratie dans la province avec la 
monarchie dans l’Etat. La Monarchie possède en 
son institution le principe de subsidiarité, cher aux 
chrétiens, qui est l’autonomie complète du citoyen 
au sens grec bien évidemment. Cela veut dire que 
tout ce que le citoyen peut et doit gérer lui-même 
dans ses sphères d’attribution et responsabilités : 
famille, métier, associations, ville, commune… ne 
doivent pas être gérer par l’Etat. Deuxièmement, la 
Monarchie est intéressée à la réorganisation 
corporative, seule garantie d’une vraie liberté du 
travail. La Monarchie ne peut vivre sans les libertés 
corporatives, comme les libertés régionales, 
provinciales et familiales. Elle ne se maintient qu’à 
la condition de les protéger, de même que la 
république ne subsiste qu’à la condition de les 
étouffer, car le principe qui est à la base de la 
république, c’est l’élection ; à la base de la 
Monarchie française, il y a l’hérédité. Parce que le 

� Vers une Monarchie sociale  

                                       & corporative : 
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pouvoir républicain est électif, son existence est à 
la merci d’un scrutin. Pour durer, il s’arrange de 
manière à ce que le scrutin lui soit toujours 
favorable, en faisant de l’individu son débiteur. Or 
l’individu ne devient vraiment débiteur du pouvoir 
républicain que lorsque ce pouvoir est le seul 
dispensateur des grâces, c’est-à-dire lorsqu’il 
n’existe pas, pour protéger l’individu, d’autre 
forteresse que l’Etat républicain. Cela ne veut pas 
dire que les élections n’existent pas en Monarchie, 
bien au contraire mais celles-ci sont débarrassées 
du parasitisme des partis. Les élections, plus 
nombreuses en Monarchie, sont liés au quotidien 
des Français, dans tous ce qui les touchent de près : 
organisation citadine, des métiers, représentants 
aux conseils de province, impôts, écoles, etc… 

 
C’est pour cela qu’une république 

corporative est totalement impossible, car le 
corporatisme est, par définition, une 
décentralisation du pouvoir, alors que la logique 
républicaine a toujours été de centraliser le 
pouvoir (nous parlons de corporatisme 
autonome). L’état républicain veut tout maîtriser, 
puisqu’il est créé par l’élection, il dépend donc de 
l’électeur. Pour se maintenir au pouvoir, il veillera 
donc à ce que l’électeur lui soit toujours fidèle. Il y 
parviendra en fonctionnarisant le corps électoral, 
ou tout au moins en mettant à l’électeur une corde 
au cou. C’est pour cela que la République contrôle 
l’école, les médias, falsifie l’histoire et l’information 
comme elle dissout les familles en individus afin de 
diviser la communauté pour mieux la « formater ». 

Posez-vous la question pourquoi on 
encourage la mère de famille à travailler à 
l’extérieur, comme on développe les crèches, au 
lieu de fournir un choix d’emploi du temps, de 
permettre d’obtenir un salaire maternel avec la 
retraite associée, voire de travailler en fonction de 
son choix à 20, 30, 50, 80% de son temps ? Cela fait 
partie du scandale de notre époque où la femme 
sous prétexte d’égalité est encore moins libre que 
l’homme finalement, alors que c’est elle qui fait 
vivre la communauté…  

Bref, ainsi, l’électeur sollicite-t-il une 
place pour un ami ou pour lui-même ? L’Etat seul 
est à même de la lui fournir ; désire-t-il un secours, 
une pension d’assistance, une retraite ? C’est l’Etat 
qui tient la caisse. Il en résulte que c’est non plus le 

gouvernement qui dépend de l’électeur, mais bien 
plutôt l’électeur qui dépend du gouvernement. En 
résumé, le régime républicain ne se maintient qu’à 
la condition de s’emparer des attributions qui 
incombent tout à fait aux corporations. Le régime 
républicain suppose que l’Etat soit le pourvoyeur 
nécessaire des places et des sinécures de toutes 
sortes. N’est-il pas évident que si la république 
laissait aux corporations le soin d’organiser elles-
mêmes les services d’assurance et d’assistance 
pour leurs membres, les citoyens ne seraient plus 
débiteurs du gouvernement. 

La République déjà bien usé aujourd’hui, 
est à bout d’idées, elle essaie de créer une 6eme 
forfaiture, par manque de nouveautés. La France 
étouffe d’une administration tentaculaire et 
oppressive, d’une fiscalité pire que tout ce que 
l’humanité a connu, incapable de se renouveler 
comme de reconnaître ses erreurs et génocides 
(Vendée 1793, déportation Pays Basque…). Cette 
république, vendu au mondialisme, entraîne son 
peuple vers un esclavage, dont les individus 
deviendront des numéros délocalisables à merci, 
ce que Proudhon et après Bernanos en leurs temps 
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dénonçaient déjà :  
« O Roi !... Laissez donc ces banquiers 

avides ; ces avocats disputeurs, ces bourgeois 
ignobles, ces écrivains infâmes, ces nobles 
flétris, tous ces gens-là, Sire, vous haïssent, et 
ne vous soutiennent encore que parce qu’ils 
ont peur de vous. Achevez l’œuvre de nos rois, 

écrasez l’aristocratie et le privilège, 
conspirez avec ces prolétaires fidèles, avec le 
peuple qui, seul, sait honorer un souverain, et 
crier avec franchise : Vive le Roi ! » 
(Proudhon, Lettre à Blanqui)    

 
- Qu’ont faits nos républicains de cette France 

si riche, de ses provinces, cultures et 
paysages ?  

- Ont-ils protégés nos enfants du trafic des 
laboratoires pharmaceutiques dont le 
business de la santé augmente les profits 
scandaleux ? 

- Défendent-ils nos abeilles qui meurent, 
alors que l’on laisse les multinationales 
gérer la pollution insupportable sur notre 
sol ? 

    
Au contraire, la Monarchie, parce 

qu’héréditaire, n’est pas obligée, pour durer, de 
faire du citoyen le débiteur de l’Etat. Les raisons 
qui contraignent la république d’étouffer les 
libertés corporatives n’existent pas pour elle. Elle 
ne gêne donc pas ces libertés. Les favorise-t-elle ? 
Oui, elle doit les favoriser, elle le doit par politique. 
C’est ce qu’écrivait un grand ministre de la 
restauration, Joseph de Villèle :  

 
« La Monarchie peut sans danger, elle 

doit par politique, permettre aux citoyens de se 
grouper autour de leurs intérêts communs pour 
combiner les moyens les plus propres à obtenir 
qu’ils soient protégés. Ainsi doivent s’établir les 
conseils des administrations secondaires, les 
corps de ville, les chambres de commerce, 
d’hommes de loi, de gens de lettres, de 
corporations de toutes espèce. »  

 

-Joseph de Villèle – « Chambre des députés. 

Opinion de M. de Villèle,... sur le projet de loi 

relative aux élections (28 décembre 1816) » - p12 
 
Qui ne voit, d’autre part, que ces 

corporations débarrassent le pouvoir royal d’une 
foule d’attributions secondaires et lui permettent 
de se consacrer plus librement à ses fonctions 
propres, qui sont : la garde des intérêts généraux 
de la nation, la représentation diplomatique, la 
défense, la justice et l’ordre public, les grandes 
réglementations de protection (sanitaire par 
exemple), l’énergie… etc. Le régime corporatif offre 
ainsi à la Monarchie son assise la plus sûre. Faut-il 
conclure de ce qui précède que du jour où la France 
est en Monarchie, la question sociale est résolue ? 
Une telle conclusion serait absurde. Il n’y a pas de 
régime idéal mais seulement des institutions qui 
favorisent les libertés, bref qui créent le bien et 
l’épanouissement des peuples dans leurs 
recherches à l’élévation. Il faut dire : du jour où la 
France est en Monarchie, la réforme sociale est 
possible ; elle ne l’est jamais en république. Elle ne 
l’est pas en France démocratique, mais elle le 
devient dans la mesure où la Monarchie est 
décentralisée, dans la mesure où la Monarchie est 
également éloignées de l’absolutisme et du 
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parlementarisme, c’est-à-dire dans la mesure où 
elle est corporative. 

La Monarchie corporative se bornera à 
faire du travailleur un professionnel, c’est-à-dire 
un connaisseur, un homme de métier, un 
propriétaire, comme le sont les médecins, les 
sages-femmes, les avocats et les notaires. 

C’est un connaisseur, un homme de 
métier qu’elle appelle à exercer telle ou telle 
fonction publique ; c’est un connaisseur, un 
homme de métier qu’elle place à la tête de l’Etat. Le 
Roi est un spécialiste, un professionnel, car jeune, 
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 que tous les politicards des partis 
politiques de la république !  

Ce qui fait du Roi un homme étant 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, le père à celui de sa famille… etc. 

Soucieux d’apporter en ces temps de 
confusion, quelques remèdes amenant cette 
réflexion sur nos institutions. C’est dans un esprit 
critique, nourrit par les recherches historiques et 
institutionnelles et par empirisme, que nos 
conclusions vont vers cette lumière dormante au 
fond de nos âmes, afin de voir demain, nos enfants 
sourires, dans les champs de blé aux bordures de 
jardins aux lys retrouvés, notre jour viendra !    

 

 
 

� Immigration et délocalisations : 
 

Le 28 avril 2010 sur le Blog 
de Marianne 2 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, 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.» 
La conclusion du rapport est intéressante : « Dans le cas du marché du travail, cela signifie qu’à la 
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place de l’immigration des années soixante on aurait pu envisager une hausse du salaire des moins 
qualifiés » (page  46). Le Blog terminait par ces mots : « Il est regrettable que dans notre pays une 
chape de plomb irrationnelle rende toute discussion sur ce sujet quasiment impossible, ce qui a le 
précieux avantage de permettre aux gouvernements de gauche comme de droite de continuer à 
mener la même politique favorable aux desiderata du grand patronat » 

 
Un tel patronat décrit dans cet article aurait été totalement inacceptable en régime corporatif. 

De tels patrons auraient été condamnés sur le champ. Si cette immigration ne fut possible, c’est 
uniquement du fait d’une conception purement financière du monde du travail. Contrairement à La Tour 
du Pin, ce patronat considère le travail comme ayant pour but principal la production des richesses, et 
donc de ce fait le travailleur devient esclave des marchés. Ce qui explique entre autre le monde dans 
lequel nous vivons… 

 
Dans la logique du régime corporatif, le travail se doit d’être une valeur d’épanouissement du 

travailleur, au service du développement de sa Civilisation. Les richesses émanant du travail des artisans, 
des ouvriers, des ingénieurs…etc, doivent être gérées par les corporations et l’Etat, mais toujours au 
service du développement de la civilisation. De ce fait, le patronat qui découlera du régime corporatif 
aura pour devoir de faire vivre les citoyens de son pays en priorité, dans le respect des statuts des 
corporations qui stipuleront cette obligation. Et non de s’enrichir personnellement, sur le dos des autres, 
sans éthique ! De plus nous rappelons que les patrons issus des corporations auront gravi eux-mêmes les 
échelons de la corporation pour obtenir ce statut patronal. En conséquence, ils n’auront que trop 
conscience du mal qu’ils feraient à leur corporation et aux travailleurs français, s’ils rentraient dans la 
logique des délocalisations ou d’un remplacement par l’immigration voire par des machines sophistiqués. 
Le patronat corporatif est un patronat scrupuleux avec le sens du devoir envers sa corporation mais 
également son pays ! 
 

 

 

• Tous les métiers devront-ils obligatoirement s’organiser 

en corporation au sein du régime corporatif ? 
 

Bien évidemment que non ! N’oublions pas que le corporatisme tel que nous le concevons, a 
pour principe de base la liberté des travailleurs de s’organiser comme ils le préconisent en fonction des 
critères que leurs métiers leur imposent. L’objectif étant l’épanouissement du métier et de ceux qui 
l’exercent. Nous avons cité plus haut l’exemple possible d’une corporation des électriciens avec les trois 
premiers grades traditionnelles jusqu’aux représentants nationaux. Il ne s’agit là que d’une proposition 
théorique afin d’offrir plus de visibilité et de compréhension du fonctionnement possible d’une 
corporation en France. Mais si demain les électriciens français décident de s’organiser en corporation 
peut-être préfèreront-ils qu’il n’y ait que deux grades d’évolution et non trois, et peut-être renommeront-
ils ces grades différemment etc… Cela n’a aucune importance, c’est aux électriciens de décider de la 
manière de s’organiser avec pour objectifs d’engendrer de véritables professionnels en électricité et 
l’épanouissement de ces derniers au sein d’une structure protectrice, à la foi autonome et d’utilité 
publique. 

 

� Questions complémentaires : 
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Pour ce qui est des fonctionnaires, ils n’ont aucune raison pour leur part de s’organiser en 
corporation. L’état pour lequel ils travaillent fait déjà office en quelque sorte de corporation. Il serait 
inutile d’appliquer la logique corporative des métiers à l’échelle du fonctionnariat… Néanmoins seuls la 
Finance, l’Intérieur, la Justice, la Défense et les Affaires étrangères devraient avoir le statut de 
fonctionnariat. Toutes les autres activités : l’éducation, le Chemin de fer, la santé, les Pompiers…etc, 
devront retrouver leur liberté dans l’organisation corporative. 

 

• Le régime corporatif autorisera-t-il le patronat libéral ? 
 

Pas au sein même de l’organisation corporative. Car travail et Capital doivent obligatoirement 
œuvrer ensemble dans un but commun qui est l’épanouissement du métier et des hommes qui l’incarne. 
Ce qui n’empêchera nullement au régime corporatif d’interdire un patronat autre que celui émanant des 
corporations. Néanmoins, si ce patronat décide de se comporter dans la logique libérale au service de 
l’argent, il lui sera très difficile de trouver des salariés issus des corporations. Les avantages, la protection, 
la réelle liberté, les pouvoirs ainsi que les responsabilités et les formations que proposent les 
corporations sont telles, qu’aucun travailleur incorporé ne souhaiterait être traité comme une simple 
« ressource humaine » dans la logique libérale. De ce fait un tel patronat aura deux solutions : soit il se 
plie à la logique corporative dans sa gestion de l’entreprise, ou soi, il embauche parmi les travailleurs non 
incorporés. Sachant que dans un régime corporatif, vu les avantages colossaux qu’il y a à être incorporé, 
ce genre d’embauche risquerait d’être d’autant plus difficile… Le règne du corporatisme n’est pas celui 
du libéralisme, car le règne de l’Alliance interdit celui de la division et des luttes permanentes qui en 
résulte ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«LA REVOLUTION QUI VOULAIT LIBERER L’HOMME N’A 
FAIT QUE LIBERER LE CAPITAL A TRAVERS 

L’ETABLISSEMENT D’UN SYSTEME CAPITALISTE QUE 
NOUS HAÏSSONS…LE CAPITALISME EST UNE CREATION 

LIBERALE QUI NON SEULEMENT DESORGANISE 
L’ECONOMIE ET SUSCITE DES INJUSTICES MAIS QUI DE 

PLUS SE TROUVE ETRE LE PLUS SUR SOUTIEN 
MATERIEL DE LA DEMOCRATIE. LA DEMOCRATIE EST 

LA FORME POLITIQUE DU CAPITALISME. »  
 

GEORGES BERNANOS 
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                                                                                Les apprentis : 
 
 

Les apprentis correspondent au premier grade de l’échelon corporatif. Après avoir postulé dans une 
agence locale de la corporation, le demandeur d’emploi est admis en fonction des besoins du secteur 
d’activité de la corporation, mais également en fonction de son CV. La formation de l’apprenti est une 
formation en alternance, entre formation sur le terrain sous la tutelle d’un Maître, et la formation 
théorique en salle. La durée de cette formation dépend de la difficulté du métier ainsi que du travail de 
l’apprenti. Ce sont les statuts de la corporation qui fixent la durée maximale de la période d’apprentissage. 
A la fin de cette période de formation, l’apprenti passe un examen sous le contrôle des membres Jurés et 
d’un responsable syndical. 
 

 
 

                                                                               Les Compagnons : 
 
 
Après avoir réussi son examen d’apprenti prouvant qu’il connaît bien son métier, il ne lui reste plus 

qu’à perfectionner son savoir dans la pratique. C’est la période du compagnonnage. 
Les rapports annuels fournis aux Jurés constitueront une sorte d’évaluation permanente. Le 

compagnon pourra même évoluer entre divers artisans électriciens et effectuer divers travaux 
spécifiques pour son perfectionnement.  

Il y aura aussi une partie théorique pour le perfectionnement de ses connaissances, mais moindre que 
lors de sa période d’apprenti. Au bout d’une période déterminé par les statuts de la corporation et en 
fonction des qualités de travail du compagnon et de l’analyse des rapports annuels des maîtres, le 
compagnon pourra passer à son tour un examen de maîtrise. 

 
 
 

                                                                            Les Maîtres : 
 
 

Après avoir passé ses examens devant les jurés et avoir réussi son exercice pratique d’accession à la 
maîtrise, (anciennement appelé « Chef d’œuvre) le compagnon devient maître. 

Par la suite, le grade de maître évoluera en fonction de l’ancienneté. Jadis, les maîtres se divisaient en 
« jeunes » « modernes » « anciens » et « bachelier ».  

On peut imaginer par exemple qu’au bout de deux ans de maîtrise, un maître puisse être autorisé à 
être formateur, et former à son tour des apprentis et des compagnons. Par le biais d’une formation 
spécifique par la corporation, il pourra même s’il le souhaite devenir patron et se mettre à son compte en 
lançant sa propre entreprise également. Jusqu’à son approche de la retraite où il pourra s’il le souhaite et 
en fonction de son dossier professionnel, devenir juré de sa corporation ou même délégué ou directeur 
régional de celle-ci. 

 
 
 
 



              VERS UNE REVOLUTION CORPORATIVE 

  56 
royalismesocial.com 

 
 

             Les Jurés : 
 

 
Les Jurés seront élus par les Maîtres parmi les notables de la profession reconnus pour leur expérience 

et leur probité. Les candidats jurés devront se situer entre 10 et 5 ans de la retraite par exemple, et 
exerceront leur mandat de juré définit par les statuts de la corporation dont ils seront les gardiens, les 
magistrats et les pères. Ils en administreront les biens, soutiendront ses intérêts, encourageront les 
progrès du métier, veilleront au respect du statut de la corporation ainsi que du respect des normes de 
travail par des visites sur le terrain. Ils seront les gestionnaires du patrimoine corporatif, et assureront 
le salaire rémunérateur de l’artisan, en maintenant l’équilibre entre le nombre des bras employés et les 
besoins de la consommation. Ils contrôleront les contrats d’apprentissages et surveilleront leur 
exécution. C’est eux qui présideront aux examens des candidats au compagnonnage et à la maîtrise. Ils 
seront également les archivistes de la Corporation. 

 
 
 

                                                      Directeurs et délégués régionaux 

 
 
 
Cette chambre aura pour fonction de maintenir des contacts entre les différents membres, de tenir à jour 
les statistiques de la production, l’arbitrage des différents économiques (équivalant à des prud’homme 
mais en plus complet car ne statuant pas seulement en première instance pour les problèmes par exemple 
: de concurrence entre les entreprises, de relations entre corporations, règlements des conventions 
collectives etc.), laissant à la magistrature les conflits juridiques.  

 
 
 
 
 

                                              Directeur et délégués nationaux 

 
 
 
Cette chambre coordonne les renseignements, édicte des règlements généraux, travaille en liaison 

avec le conseil économique composé de techniciens directement responsables devant le ministre, qui l’est 
lui-même devant le Roi qui l’est lui-même devant sa Famille et devant les familles de France. Ils ont la 
responsabilité des statuts et règlements de la corporation. Ils sont les représentants officiels de la 
corporation devant l’Etat. 
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                                     Statuts et règlements des corporations 

 
 
Les statuts et règlements des corporations seront en quelque sorte un véritable Code du Travail de la 

corporation gérés et développés par les hommes de métier. L’Etat verra ses fonctions réduites à 
l’essentiel, son autorité en sera renforcée. Son rôle sera avant tout de coordonner, harmoniser, réduire 
les excès, et arbitrer les conflits.  Comme les statuts de la corporation n’auront pas vocation à rester figés 
dans le temps, les jurés auront le droit de les faire évoluer dans le cadre d’un conseil corporatif à l’échelle 
nationale. Les motivations principales d’une volonté de réforme des statuts peuvent être issues des 
diverses plaintes émanant d’associations de consommateurs, avec lesquelles les corporations œuvreront 
en partenariat, ou sur la demande de l’état si ce dernier décèle certains abus ayant des conséquences 
pouvant être néfastes pour le bien commun. Les propositions d’évolution des statuts pourront également 
se faire sur demande des Maîtres et Compagnons du métier, mais également du conseil patronal ou des 
ingénieurs etc… Les syndicats joueront un rôle de soutien et d’appui.  

 
 
 
 

                                          Conseil patronal 

 
              
En régime corporatif, ne peut diriger une entreprise, que celui qui a fait la preuve de sa capacité. C’est 

la Corporation qui l’agrée et qui lui reconnaît ce droit en ne tenant compte que de sa seule valeur 
professionnelle et morale. Le patronat corporatif a pour responsabilité première de faire vivre les 
travailleurs français tout en assurant l’épanouissement des métiers. Ce patronat est issu directement de 
la corporation, c’est seulement après avoir acquis le statut de « Maître » qu’il est possible de créer et gérer 
son entreprise. Le conseil patronal de la corporation étant là pour aider à cette tâche. 
 

 
 
 
 

                   Syndicalisme 

 
 

Les syndicats corporatifs seront désidéologisés. Pragmatiques, ils trouveront leur efficacité à défendre 
les intérêts particuliers des salariés et des patrons, dans le contenu des statuts et règlements de la 
corporation ainsi que dans le pouvoir de faire évoluer ces statuts et règlementations. 

La corporation n’exclut donc pas le syndicat ; elle l’appelle expressément ; sous cette réserve que le 
syndicat n’assemble pas pêle-mêle des hommes exerçant des métiers différents, mais groupe soit les 
chefs d’entreprise, soit des agents de maîtrise, soit les employés ou les ouvriers d’un même métier. Si 
cette condition est remplie, c’est dans les syndicats que les conseils corporatifs trouveront les hommes 
les plus dévoués au bien de leurs semblables et les mieux avertis des questions professionnelles. 
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Les agences locales corporatives sont le premier degré de représentation des 

corporations. C’est dans ces agences que se font les recrutements ainsi que les 
formations théoriques par les maîtres formateurs. Ce sont également ces agences 

qui renseigneront les demandeurs d’emplois sur les places disponibles dans les 
entreprises locales ou régionales du secteur d’activité de la corporation ou du nombre de place disponible 
pour débuter une formation. C’est par le biais de ces agences que les entreprises ou les industries feront 
leur recrutement etc. Ces agences locales feront aussi office d’assemblées locales corporatives. Dans ces 
assemblées se trouveront tous les acteurs locaux de la corporation, de l’apprenti au juré. Ils se réuniront 
pour faire évoluer et perfectionner leur métier, développer des projets, régler des conflits…etc.  
 

 
Les agences locales corporatives sont réparties administrativement et 

géographiquement par département. Chaque agence élit des délégués pour 
siéger à la chambre régionale de la corporation. Cette chambre aura pour 
fonction de maintenir des contacts entre les différents membres délégués issus 
des diverses agences locales, de tenir à jour les statistiques de la production, 
l’arbitrage des différents économiques. Ils discuteront des problèmes 
rencontrés sur le terrain de la part des trois premiers grades, et feront les 

propositions pour l’évolution des normes du métier en partenariat avec les autres chambres corporatives 
régionales. Les corporations régionales seront en concurrences les unes des autres ce qui les poussera à 
plus de performances au développement de leur métier et au service des consommateurs. Annuellement 
les meilleures corporations régionales pourront recevoir un prix d’excellence de la part du ministère ou 
de la chambre nationale corporative par exemple… 
 

 
 
La Chambre Nationale des Corporations. Cette chambre 

coordonne les renseignements, édicte des règlements généraux, 
travaille en liaison avec le conseil économique composé de 
techniciens directement responsables devant le ministre, qui 
l’est lui-même devant le Roi qui l’est lui-même devant sa Famille 
et devant les familles de France. C’est au sein de cette chambre 
que les statuts et règlements de la corporation sont votés et 
réformés dans le cadre de l’évolution du métier. 

 
 

 
 

Les corporations seront appuyées par un conseil économique et social. 
Ce dernier sera constitué de professionnels de l’économie. Ils 
conseilleront les corporations sur leur gestion financière et feront 
également des propositions de taxes ou impôts au nom de l’Etat. 
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En régime corporatif, celui qui améliore la technique du métier ou qui 
découvre de nouveaux procédés de fabrication est assuré de trouver dans sa 
corporation des organismes pour le comprendre et pour le défendre, ainsi 
que des capitaux non spéculatifs pour l’aider. Les ingénieurs et les 
chercheurs œuvrant au développement du secteur d’activité de la 
corporation, sont des éléments essentiels à celle-ci. 

 
 

 
 

 
Les banques corporatives seront de véritables banques autonomes gérées 
seulement par les membres des corporations, avec interdiction pour quiconque 
(Etat ou Haute finance) d’avoir la mainmise sur ces banques. Elles 
représenteront l’autonomie bancaire pour chaque corporation. 

 
 
 

 
 
Le patrimoine corporatif : Pour que les Corporations puissent jouer 

efficacement leur rôle, il faut – évidemment – qu’elles disposent des moyens 
financiers nécessaires. 

Ces moyens lui seront donnés par les cotisations de ses membres, par une 
participation au Capital et aux bénéfices des entreprises utilisant les 

compétences de ses affiliés, par les profits des banques et établissements de crédits corporatifs, par des 
dons et legs privés et publics, etc… etc… 

Le tout formera, avec les caisses d’Assurances et de Retraite, les Fonds de Prévoyance, les cliniques, 
les crèches, les dispensaires, les immeubles, les Maisons de vacances et de repos, etc… etc… le patrimoine 
corporatif. 

Ce patrimoine demeure – bien entendu – la propriété collective de tous les membres de la Corporation. 
Il est rigoureusement insaisissable et inaliénable. Nul n’y peut toucher et – moins encore que d’autres – 
la Finance et l’Etat ! 

En s’appuyant sur ces moyens financiers et sur ce patrimoine, la Corporation pourra prendre en 
charge et gérer les œuvres sociales de la communauté. 
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Banque 
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Régime libéral 
 

Régime corporatif 

 

Le travail a pour but prioritaire la production 

des richesses et le travailleur est considéré 

comme une « ressource humaine », 

devenant esclave de la logique des 

marchés. 

 

 

Le travail n’a pas pour but prioritaire la 

production des richesses, mais la 

sustentation de l’homme. 

Le travailleur est responsabilisé au sein de 

sa corporation. 

 

Les patrons et salariés sont souvent divisés 

et constituent deux classes distinctes 

œuvrant pour leurs intérêts particuliers dans 

une ambiance de lutte permanente. 

 

Les patrons et salariés sont unis et œuvrent 

ensemble pour la pérennisation du métier 

et de l’entreprise dans le cadre de la 

corporation qui est au-dessus des intérêts 

particuliers. 

 

 

Le syndicalisme est le seul organisme de 

défense et de revendication possible. Il a 

pour but de défendre les intérêts 

particuliers des diverses classes. Son 

moyen de pression repose essentiellement 

sur le droit de grève pour ce qui est des 

travailleurs. 

 

Le syndicalisme corporatif constitue un 

moyen de défense pour les intérêts 

particuliers. Il est en quelque-sorte une 

boucle de rattrapage en plus des membres 

jurés, pour le bon fonctionnement de la 

corporation. Son moyen de pression repose 

sur le respect des statuts de la corporation 

et sa capacité de réforme par le biais 

d’une démocratie interne. 

 

 

C’est la haute finance, l’Etat, l’Europe de 

Bruxelles et le Patronat qui fixent les règles 

du monde du travail. C’est un pouvoir 

centralisé. 

 

 

Ce sont les assemblées locales, régionales 

et nationales, constituées par les 

professionnels des métiers, qui fixent les 

règles de leur métier, sous la protection de 

l’Etat et d’un conseil économique et social. 

C’est un pouvoir décentralisé. 
 

 

Le Travailleur n’est qu’un pion 

interchangeable dont on loue les services. 

Ses droits émanent essentiellement de sa 

condition sociale. En dehors de l’entreprise, 

il n’est plus rien. 

 

 

Le Travailleur possède son métier, il a un 

titre de propriété dont découlent ses droits. 

En dehors de l’entreprise, il a sa corporation 

avec son grade. Il possède un droit lié à 

son titre de noblesse ouvrière : la propriété 

du métier 
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La formation professionnelle est gérée en 

parti par l’état via l’éducation nationale et 

sa section professionnelle par des 

enseignants spécialisés dans les domaines 

précis de la formation. 

 

La formation professionnelle est gérée par 

les agences locales corporatives 

constituées de formateurs professionnels 

issus du métier et ayant le statut de maître.  

 

Délocalisation, robotisation et immigration 

massive sont de rigueurs pour un meilleur 

profit, au détriment des travailleurs français. 

 

Le patronat corporatif a pour responsabilité 

première de faire vivre les travailleurs 

français tout en assurant l’épanouissement 

des métiers. 

 

En régime libéral, ne devient patron, que 

celui qui possède des capitaux pour 

s’établir. 

 

En régime corporatif, ne peut diriger une 

entreprise, que celui qui a fait la preuve de 

sa capacité. C’est la Corporation qui 

l’agrée et qui lui reconnaît ce droit en ne 

tenant compte que de sa seule valeur 

professionnelle et morale. 
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Par Hector Allain (article daté de 2015) 
 
Les premières déclarations de Myriam El 

Khomri, le nouveau ministre du Travail, ne m’ont 
pas convaincu. Rien de nouveau sous le soleil. En 
tant qu’entrepreneur, le discours ambiant sur le 
chômage me désespère. On hésite entre les 
incantations déconnectées du réel et les 
jérémiades fatalistes. Il est rare cependant que l’on 
demande aux chefs d’entreprise leur avis sur la 
question du chômage. C’est l’objet de cet article. 

 

1. Le coût du travail est bien la 

cause n°1 du chômage de masse 
 
On taxe les cigarettes pour décourager les 

fumeurs et ça fonctionne. On taxe le travail pour 
décourager les emplois, et ça fonctionne également 
: l’économie ne fournit pas assez de jobs. Notre 
taxation du travail est l’une des plus élevées au 
monde, de l’ordre de 80% sur le net, contre moins 
de 20% en Angleterre. Difficile de lutter ! 

 
La différenciation par la qualité – 

l’argument des politiques de gauche pour justifier 
une pression fiscale exorbitante – est une option 
mais qui n’est valable que pour certains secteurs 
de l’économie comme le luxe. Par ailleurs, les 
entreprises françaises, davantage taxées que leurs 
concurrentes européennes, n’ont souvent pas 
assez de marges pour se différencier par le haut. 

 

2. L’assistanat est une usine à 

chômeurs 
 
Tous les recruteurs le confirmeront… Il 

n’est pas rare d’entendre des chercheurs d’emploi 
décliner un entretien parce qu’un poste se situe 3 
stations de métro trop loin de leur domicile ou 
parce qu’ils perdraient de l’argent en travaillant. Ce 
n’est pas une légende urbaine mais un constat. 

 
Avec une politique d’assistanat parmi les 

plus généreuses du monde, nous avons rendu le 

marché du chômage plus attractif que le marché du 
travail. Les résultats sont là. On assiste maintenant 
à des plans de carrières en pointillé : 6 mois de 
travail histoire de recharger ses droits au chômage, 
suivis de 6 mois de vacances. De nombreuses 
personnes s’enfoncent ainsi insidieusement dans 
la passivité, atteignant ainsi un point de non-
retour. La durée très longue de l’indemnisation 
chômage est un cadeau empoisonné pour cette 
raison. À force d’attendre le job idéal, de nombreux 
demandeurs finissent par se trouver hors-jeu. 

 

3. Le système éducatif échoue 2 

fois, sur la compétence, et sur le 

développement des bonnes 

attitudes 
 
On manque de compétences dans 

l’informatique, mais aussi la chaudronnerie (qui 
œuvrent par exemple pour l’aéronautique) ou la 
boucherie. Nous sommes aussi incapables de 
recycler efficacement des personnes d’un bon 
niveau mais dont les compétences doivent être 
adaptées. Sait-on qu’après 6 mois, de nombreux 
diplômés bac+5 pourraient devenir 
programmeurs avec un bon salaire à la clé ? 

 
Au risque de paraître vieux jeu, le 

chômage c’est surtout un problème d’attitude. Au-
delà du diplôme, les qualités requises pour réussir 
dans l’entreprise sont simples : éthique du travail, 
combativité, envie d’apprendre, et un relationnel 
positif. 

 
Or, l’Éducation nationale, relayée par les 

médias et les politiques, développe une vision 
négative du monde du travail. Dans les manuels 
scolaires, l’entreprise fait l’objet d’aigreurs, de 
rancunes et d’un profond pessimisme. On est resté 
dans la mythologie de Germinal, un état d’esprit 
qui rend difficilement employable ceux qui 
n’arrivent pas à prendre du recul. 

 

� 9 vérités désagréables sur le chômage : 



              VERS UNE REVOLUTION CORPORATIVE 

  64 
royalismesocial.com 

4. Pôle emploi mérite sa triste 

réputation 
 
Il y a des millions de chômeurs en France, 

mais recruter un comptable reste lourd et 
complexe. Soyons honnête, Pôle Emploi n’apporte 
pas grand-chose aux entreprises. Trouver le bon 
interlocuteur dans cette organisation est difficile. 
Le site web de Pôle Emploi est aussi conçu en dépit 
du bon sens. Si on se risque à l’utiliser, c’est un 
tsunami de CV sans aucun rapport avec l’annonce 
que l’on devra affronter. Pour l’employeur, Pôle 
emploi représente une perte de temps sur toute la 
ligne. Il faut privatiser ce service car il est trop 
important pour être abandonné à des 
fonctionnaires. 

 

5. La diversité n’est pas encore 

généralisée dans les faits 
 
Abordons un tabou. Les entreprises ne 

jouent pas suffisamment le jeu de la diversité. Elles 

privent ainsi le pays de nombreux talents. Le taux 

de chômage exorbitant de certaines populations 

issues de l’immigration n’a pas une explication 

simple. On ne saurait uniquement blâmer les chefs 

d’entreprises même s’ils doivent évoluer. Dans un 

contexte répressif voire haineux à leur égard, les 

employeurs tendent à limiter tous les risques. Ils 

choisissent donc souvent des profils types qui leur 

ressemblent. 

 
Soulignons également un point. Bon 

nombre des jeunes de banlieue, malgré leur 
énergie et leurs qualités, ne maîtrisent pas les 
codes, ni l’attitude nécessaires à une intégration 
réussie dans une entreprise. Parler franchement de 
ce problème serait déjà un bon pas vers la solution. 

 

6. L’hémorragie de cerveaux est 

une maladie silencieuse mais 

mortelle à terme 
 
Notre pays se vide de ses talents. Une 

étude du site Linkedin montre que nous sommes 
l’un des pays les plus touchés par le Brain drain 

(Fuite des cerveaux), après l’Inde. Inquiétant. 
L’économie entre dans une phase de mutation 
intense et la plupart des emplois de demain 
n’existent pas encore. Nous hypothéquons 
l’économie du futur. 

 
Le discours de gauche classique qui 

consiste à tout miser sur la formation est 
intéressant mais sans un contexte positif pour les 
entreprises, il s’agit d’une illusion. Les jeunes 
générations sont extrêmement mobiles. Notre 
effort de formation bénéficie actuellement à des 
pays qui captent mieux les talents. 

 

7. Les aides publiques sont souvent 

toxiques 
 
Chasser les aides prend du temps et fait 

courir des risques à une entreprise : un crédit 
impôt recherché, c’est un contrôle fiscal garanti, 
tout le monde le sait. La part d’arbitraire est 
importante et fait peser une épée de Damoclès sur 
les entrepreneurs. 

 
Une partie des aides aboutissent donc 

dans les poches de grands groupes : grâce à des 
services juridiques performants, elles peuvent 
parler d’égal à égal avec l’administration fiscale. 
Les petites entreprises s’en remettent souvent à 
des « chasseurs de primes » qui se payent en 
prenant une quote-part des aides collectées, 
parfois jusqu’à 20%. Ces officines sans grande 
valeur ajoutée d’un point de vue économique 
captent une partie non négligeable de l’aide 
publique. 

 
Les aides posent aussi un problème, 

d’ordre idéologique cette fois. Elles font apparaître 
les chefs d’entreprise comme d’horribles 
profiteurs, nourrissant ainsi un discours hostile à 
leur encontre. 

 

8. Pour simplifier l’économie,  

il faut réduire le nombre de  

fonctionnaires 
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Malgré les progrès de l’e-administration, 
notre pays reste trop complexe : professions 
protégées, règles en tout genre restreignant 
l’activité, difficultés à obtenir des autorisations 
notamment pour les permis de construire. La 
création d’une société commerciale nécessite 
encore des échanges de documents-papier, un 
comble en 2015. 

 
Cette complexité est coûteuse, mais elle 

ralentit aussi l’économie, une faiblesse mortelle 
dans un monde qui va de plus en plus vite. Tous les 
entrepreneurs font le même constat : à chaque fois 
que l’on simplifie d’un côté, on ajoute de nouvelles 
complexités de l’autre. La machine administrative 
est vindicative. Le problème ne sera pas résolu par 
des déclarations d’intention ou par des réformes. 
C’est humain, les fonctionnaires justifient leur 
raison d’être en créant des règles et des occasions 
de contrôle. Nous ne pourrons simplifier la vie des 
Français qu’en éliminant des postes de 
fonctionnaires. 

 

9. La gestion paritaire sclérose le 

pays 
 
On se plaint depuis des années de nos 

3500 pages de Code du travail mais personne 
n’agit. Si les choses restent en l’état, c’est que les 
règles sont déterminées soit par les 
parlementaires, soit par des syndicats peu 
représentatifs, fortement implantés dans le 
secteur public. Le système paritaire a montré sa 
capacité à défendre les employés, aux dépens de la 
création d’emploi. Il a été créé à une époque où 
fumer dans les salles de classe était encore 

possible, où conduire ivre et sans ceinture de 
sécurité n’était pas pénalisé. Il est temps de 
tourner la page. 

 
Ce tableau est assez noir mais lucide. Si 

nous n’agissons pas, nous serons rapidement 
poussés à la crise financière dès que les taux 
d’intérêt remonteront. C’est une question 
d’années, peut-être de mois. Un cercle vertueux est 
pourtant possible : parvenir à réduire le coût de 
l’État, couper drastiquement l’assistanat 
permettraient de créer un immense appel d’air au 
niveau de l’emploi qui remplira alors les caisses de 
la nation. Les politiques étant discrédités, il faudra 
que la population prenne les choses en main. Cela 
passe par un effort d’éducation ; cet article étant 
une modeste contribution nécessitant évidemment 
d’être enrichie. 

 
Hector Allain a développé la thèse de 

l’obsolescence de l’État dans son livre À la 
découverte du fabuleux miracle français. 

 

En marge : 
 
Nombre de salariés, selon des sondages 

récents, sont en situation de dépression dite 
« Burn-out », ce sentiment de malaise fait chaque 
jour son chemin, créant le « mal-vivre » et le stress 
permanent. Faudrait-il rajouter le nombre de ceux 
qui vivent sous calmants, le taux de suicide 
touchant les jeunes comme tous les corps 
professionnels, symptôme d’une société qui va mal 
et qui a besoin d’un sérieux recentrage sur les 
notions de travail, comme sur une certaine éthique 
de la vie… 
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Présentation des corporations sur le site : http://www.uca68.fr/le-role-de-la-corporation 

 

Le rôle de la corporation :  

 
Les corporations artisanales sont au service des métiers et des entreprises. Elles assurent la défense 

et la sauvegarde des intérêts communs des métiers qu'elles représentent ainsi que de leurs adhérents. 
Cela se traduit en pratique par la fourniture de nombreux services aux entreprises et par la mise en 

œuvre d'actions de terrain. Vous en trouverez une synthèse ci-dessous mais pour avoir le détail de ce qui 
concerne votre métier n'hésitez pas à nous contacter au : 03 89 36 30 00.   

 

Juridique et social : Défendre mes droits et me protéger 

 
• J'obtiens des conseils juridiques et une assistance personnalisée en toute confidentialité sur 

simple appel ou RDV. 
• Je peux disposer de contrats “groupe” à des tarifs privilégiés (juridique, décès, assurance, 

prévoyance...). 
• Je suis conseillé par des experts sur l'actualité réglementaire de mon métier. 
 

Technique et professionnel : Un conseil approprié 

 
• Je dispose d'outils techniques, professionnels et de documents types. 
• Je bénéficie de toute l’information technique et d’une bibliothèque d'ouvrages concernant mon 

métier. 
• Je peux participer à des réunions d'information, d’échange, à des salons et à des déplacements 

professionnels. 
 

Défense du métier : Plus forts entre professionnels 

 
• Je participe à la vie de mon métier. 
• Je peux exercer mon métier sereinement parce que mes droits sont défendus. 
• Je suis représenté dans les organismes sociaux et professionnels. 
• Je trouve avec mon conjoint une écoute auprès de ma corporation. 
 

Formation et qualification : Me former et faire valoir mes compétences 

 
• Je bénéficie de stages de formation spécifiques à mon métier, à des tarifs privilégiés. 
• Je réponds aux besoins de formation de mes salariés. 
• Je suis accompagné pour le montage de mes dossiers de financement de la formation. 
• Je valorise mes compétences au travers de qualifications et labels. 
 

 

� Exemple actuel du fonctionnement  

                      des corporations en Alsace : 
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Economique : Développer mon activité et gagner en efficacité 

 
• Je suis accompagné tout au long de la vie de mon entreprise, de la création à la transmission. 
• Je fais des économies en bénéficiant d'aides financières, de tarifs préférentiels et de contrats 

négociés. 
• Je suis aidé dans mes relations avec ma banque et je dispose d’outils de pilotage de mon 

entreprise. 
• J’accède en continu à toute l'information professionnelle sur www.macorpo.com 
 
 
Cette présentation du fonctionnement des corporations d’Alsace est assez intéressante. Elle ne 

correspond pas pleinement au type de système corporatif que nous proposons, mais elle constitue une 
base assez intéressante sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour le développement futur de notre 
système corporatif ! 
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• ART. 1er. — Au nom de la véritable liberté et de la probité du travail et en vertu du droit 
d’association, le régime libéral ne sera plus obligatoire dans la gestion du monde du travail.  

 
• ART. 2. — Le rétablissement des Communautés de métier sera autorisé en France. Les 

membres des Corps professionnels s’assembleront librement et feront les règlements qu’ils 
jugeront utiles à leurs biens communs. 

 
• ART. 3. — Les Corporations seront reconnues d’utilité publique, et l’état leur reconnaîtra un 

rôle social, économique et politique. 
 

• ART.4. – Pour être incorporé, il faut obligatoirement être né en France. Toute personne native 
d’un pays étranger peuvent également être incorporés au besoin, mais ne seront pas 
prioritaires. 

 
• ART. 5. — La grande industrie et le monde agricole jouiront des avantages du régime 

Corporatif au même titre que celle des Arts et Métiers. Les patrons et ouvriers des Usines de 
même industrie, ou les chefs de travaux agricoles, s’uniront en Corporations par Canton ou 
Département. 

 
• ART. 6. — Nul ne sera agrégé par la Corporation comme maître ni comme ouvrier, et n’en 

recevra le brevet, s’il ne subit d’abord les épreuves et examens déterminés par les statuts. 
 

• ART. 7. — Des concours périodiques seront établis dans chaque Corporation de type artisanat 
et donneront lieu à des Expositions et à des récompenses publiques. 

 
• ART. 8. — Chaque Corporation établira le Règlement de sa fabrication, modifiable d’après le 

progrès des découvertes, mais fixant les conditions requises pour le bon choix des matières 
premières, les meilleurs procédés d’exécution, etc. Avec le concours des associations de 
consommateurs. 

 
• ART. 9. — Tout objet confectionné dans le cadre des activités artisanales, portera une double 

marque ; celle de la Corporation et celle du fabricant, garantissant la bonne qualité de l’œuvre 
ou des produits. 

 
• ART. 10. — Les Jurés des Corporations constateront par des visites faites dans les usines et 

ateliers aux époques fixées par les statuts, l’exacte observance des prescriptions ordonnées 
pour assurer l’excellence des produits. 

 
• ART. 11. — Les Corporations limiteront le nombre des apprentis et leur assurera l’éducation 

morale et l’instruction professionnelle dans l’éthique de l’honneur du travail. La formation 
professionnelle ne sera plus étatisée dans le cadre de l’Education Nationale. 

 

� Projet de décret pour le rétablissement  

du droit corporatif : 
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• ART. 12. — Pour être autorisé à recevoir des apprentis ou des élèves, il faudra avoir obtenu le 
grade spécial de Maître agréé, après examen passé devant les gardes-métiers. 

 
• ART. 13. — La profession acquise par des études particulières ou par un temps 

d’apprentissage déterminé, dont la constatation sera établie par un brevet, délivré après 
examen, chef-d’œuvre ou expérience, constituera en faveur des travailleurs une PROPRIETE 
PROFESSIONNELLE, reconnue par l’État et jouissant des garanties qui protègent les autres 
propriétés. 

 
• ART. 14. — Le Diplôme d’ouvrier-maître pourra être délivré à l’ouvrier, qui a subi avec succès 

les épreuves de Maîtrise de sa Corporation, mais ne se trouvera pas en situation de s’établir. 
Les ouvriers maîtres jouissent des prérogatives des Maîtres en activité et pourront être 
appelés comme eux aux élections et à l’exercice des charges. 

 
• ART. 15. — La Corporation professionnelle sera représentée par ses Jurés, élus par les Maîtres 

et les Ouvriers. Ces Jurés seront les magistrats et les pères de la Corporation. Ils en 
administreront les biens, soutiendront ses intérêts, encourageront les progrès des métiers, 
veilleront aux besoins des familles en cas d’accident du travail, et assureront le salaire 
rémunérateur de l’ouvrier, en maintenant l’équilibre entre le nombre des bras employés et les 
besoins de la consommation. 

 
• ART. 16. — L’indépendance du travailleur devant le capitalisme sera protégée par les 

Assemblées corporatives où seront réglés amiablement le taux des salaires et le tarif des 
travaux, entre patrons et employés. 

 
• ART. 17. — Le Ministère du travail, secondé par un Conseil supérieur formé par les syndics 

les plus notables des Corporations, et destinés à régler les questions qui concernent le travail 
et les travailleurs. Et une nouvelle législation restituera aux membres des Corporations, la 
magistrature municipale qu’ils exercèrent pendant des siècles sous le titre d’échevins et de 
prévôts des marchands. 

 
• ART. 18. – Le patronat corporatif aura pour objectif de faire vivre les citoyens français en 

priorité, dans le respect des statuts des corporations. 
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Rejetant les corps intermédiaires chers à Montesquieu, et dans l'esprit de la nuit du 4 août 1789, le 

discours d’Isaac le Chapelier (ce n'est pas un "Préambule" ni un "exposé des motifs", attachés à la loi : il 
n'y en a pas) affirme : « Il doit sans doute être permis à tous les citoyens de s'assembler ; mais il ne 
doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus 
intérêts communs; il n'y a plus de corporation dans l'Etat ; il n'y a plus que l'intérêt particulier de 
chaque individu, et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt 
intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. »  

La loi s'inspire du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, dont Le Chapelier reprend des passages 
entiers dans son exposé. Constatez par vous-mêmes les conséquences de la logique libérale : 

 
• ART.  1 .  L'anéantissement  de  toutes  espèces  de  corporations  des  citoyens  du  même état  ou  

profession  étant  une  des  bases  fondamentales  de  la  constitution  française,  il est  défendu  de  
les  rétablir  de  fait,  sous  quelque  prétexte  et  quelque  forme  que  ce soit.  

 
• ART.  2 .  Les  citoyens  d'un  même  état  ou  profession,  les  entrepreneurs,  ceux  qui  ont boutique  

ouverte,  les  ouvriers  et  compagnons  d'un  art  quelconque  ne  pourront, lorsqu'ils  se  
trouveront  ensemble,  se  nommer  ni  président,  ni  secrétaires,  ni  syndics, tenir  des  registres,  
prendre  des  arrêtés  ou  délibérations,  former  des  règlements  sur leurs prétendus intérêts 
communs.  

 
• ART.  3 .  Il  est  interdit  à  tous  les  corps  administratifs  ou  municipaux  de  recevoir aucune  

adresse  ou  pétition  pour  la  dénomination  d'un  état  ou  profession,  d'y  faire aucune  réponse  
;  et  il  leur  est  enjoint  de  déclarer  nulles  les  délibérations  qui pourraient  être  prises  de  
cette  manière,  et  de  veiller  soigneusement  à  ce  qu'il  ne  leur soit donné aucune suite ni 
exécution.  

 
• ART.  4 .  Si,  contre  les  principes  de  la  liberté  et  de  la  constitution,  des  citoyens attachés  

aux  mêmes  professions,  arts  et  métiers,  prenaient  des  délibérations,  ou faisaient  entre  eux  
des  conventions  tendant  à  n'accorder  qu'à  un  prix  déterminé  le secours  de  leur  industrie  
ou  de  leurs  travaux,  lesdites  délibérations  et  conventions, accompagnées  ou  non  du  serment,  
sont  déclarées  inconstitutionnelles,  attentatoires à  la  liberté  et  à  la  déclaration  des  droits  
de  l'homme,  et  de  nul  effet  ;  les  corps administratifs  et  municipaux  seront  tenus  de  les  
déclarer  telles.  Les  auteurs,  chefs  et instigateurs,  qui  les  auront  provoquées,  rédigées  ou  
présidées,  seront  cités  devant  le tribunal  de  police,  à  la  requête  du  procureur  de  la  
commune,  condamnés  chacun  en cinq  cent  livres  d'amende,  et  suspendus  pendant  un  an  de  
l'exercice  de  tous  droits de citoyen actif, et de l'entrée dans toutes les assemblées primaires.  

 
• ART.  5 .  Il  est  défendu  à  tous  corps  administratifs  et  municipaux,  à  peine  par  leurs membres  

d'en  répondre  en  leur  propre  nom,  d'employer,  admettre  ou  souffrir  qu'on admette  aux  
ouvrages  de  leurs  professions  dans  aucuns  travaux  publics,  ceux  des entrepreneurs,  ouvriers  
et  compagnons  qui  provoqueraient  ou  signeraient  lesdites délibérations  ou  conventions,  si  
ce  n'est  dans  les  le  cas  où,  de  leur  propre mouvement,  ils  se  seraient  présentés  au  greffe  
du  tribunal  de  police  pour  se rétracter ou désavouer.  

 

� Loi Le Chapelier du 14 juin 1791 : 
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• ART.  6 .  Si  lesdites  délibérations  ou  convocations,  affiches  apposées,  lettres circulaires,  
contenaient  quelques  menaces  contre  les  entrepreneurs,  artisans, ouvriers  ou  journaliers  
étrangers  qui  viendraient  travailler  dans  le  lieu,  ou  contre ceux  qui  se  contenteraient  d'un  
salaire  inférieur,  tous  auteurs,  instigateurs  et signataires  des  actes  ou  écrits,  seront  punis  
d'une  amende  de  mille  livres  chacun  et de trois mois de prison.  

 
• ART.  7 .  Ceux  qui  useraient  de  menaces  ou  de  violences  contre  les  ouvriers  usant  de la  

liberté  accordée  par  les  lois  constitutionnelles  au  travail  et  à  l'industrie,  seront poursuivis  
par  la  voie  criminelle  et  punis  suivant  la  rigueur  des  lois,  comme perturbateurs du repos 
public.  

 
• ART.  8 .  Tous  attroupements  composés  d'artisans,  ouvriers,  compagnons,  journaliers, ou  

excités  par  eux  contre  le  libre  exercice  de  l'industrie  et  du  travail  appartenant  à toutes  
sortes  de  personnes,  et  sous  toute  espèce  de  conditions  convenues  de  gré  à gré,  ou  contre  
l'action  de  la  police  et  l'exécution  des  jugements  rendus  en  cette matière,  ainsi  que  contre  
les  enchères  et  adjudications  publiques  de  diverses entreprises,  seront  tenus  pour  
attroupements  séditieux,  et,  comme  tels,  ils  seront dissipés  par  les  dépositaires  de  la  force  
publique,  sur  les  réquisitions  légales  qui leur  en  seront  faites,  et  punis  selon  tout  la  rigueur  
des  lois  sur  les  auteurs, instigateurs  et  chefs  desdits  attroupement,  et  sur  tous  ceux  qui  
auront  commis  des voies de fait et des actes de violence. 

 
 

Et c’est ce décret issu de la révolution de 1789, soit disant libératrice des peuples, qui va 

plonger les ouvriers dans la prolétarisation et la misère ouvrière si bien décrite  

par le docteur Villermé et Alban de Villeneuve Bargemont !  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de :  
« De la Capacité politique 

des classes ouvrières »  
De P-J Proudhon, 1865. 

« 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 » 
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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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