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      La révolution Française ne fut pas du tout, 

comme on l'affirme mensongèrement dans les 

écoles républicaines, une révolution du Peuple. 

 

Elaborée au départ dans des officines 

maçonniques et des "Sociétés de Pensées" 

composées en grande partie de gens de noblesse, 

c'est la bourgeoisie d'affaires voltairienne et 

nantie qui fut le ferment, le moteur et - finalement 

- la seule bénéficiaire de ce coup de force perpétré 

contre un régime politique qui refusait 

traditionnellement d'admettre l'exclusive 

suprématie des "gagneurs d'or" sur les 

représentants de toutes les autres valeurs 

matérielles et spirituelles de la Nation. 

La preuve irréfutable de ce que nous écrivons 

ci-dessus se trouve inscrite, noir sur blanc, dans 

un décret pris par l'Assemblée Constituante le 14 

Juin 1791, décret connu sous le nom de Loi LE 

CHAPELIER. 

 

 Voici les termes exacts de ce décret : 

 

ARTICLE PREMIER 

 

« L'anéantissement de toutes les espèces de 

Corporations d'un même état et profession 

étant une des bases fondamentales de la 

Constitution Française, il est défendu de les 

rétablir sous quelque prétexte et quelque 

forme que ce soit. » 

 

ARTICLE SECOND 

 

« Les citoyens d'un même état ou profession, 

les entrepreneurs, ceux qui ont boutique 

ouverte ne pourront, lorsqu'ils se trouveront 

ensemble, se nommer ni présidents, ni 

secrétaires, ni syndics, tenir des registres, 

prendre des arrêtés ou délibération, former 

des règlements SUR LEURS PRÉTENDUS 

INTERÊTS COMMUNS. » 

 

 

En clair, et par ces quelques 

lignes, les soi-disant champions LA 

Liberté (abstraite) étranglaient, 

purement et simplement, LES 

Libertés (concrètes) de tous les 

travailleurs de France, lesquels 

pouvaient désormais être exploités, 

bafoués et maltraités à l'aise par la 

bourgeoisie d'affaires, sans avoir le 

droit de se réunir entre eux...ni 

même celui de tenir le moindre 

registre exposant leurs doléances. 

 

Pour la propriété du métier 

I – La Révolution de 1789 a mis en 

esclavage le travail français 
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...Il a fallu ensuite, à la classe ouvrière, plus 

d'un siècle de luttes farouches et souvent 

meurtrières pour retrouver le droit de « se 

nommer syndics » c'est-à-dire de se syndiquer. 

 

Elle n'a, du reste, pu y parvenir qu'en faisant 

surgir des syndicats politisés...et des syndicats 

patronaux, d'où d'inépuisables luttes 

d'influences, ainsi que des ruineuses luttes de 

classes dont seuls profitent les agitateurs 

professionnels, les politicards de tout poil et, 

surtout...les hautes puissances plus ou moins 

occultes de la Super-Finance internationale. 

 

C'est donc, à partir de ces faits historiques et 

non pas des élucubrations mensongères et 

intéressées des héritiers matériels et intellectuels 

de la Révolution, que le Corporatisme entend 

examiner objectivement et sans préjugé les 

problèmes sociaux et économiques de notre 

temps. 

 

C'est également, à partir de ces faits, qui sont à 

l'origine de la Société matérialiste et des 

collectivismes financiers privés et marxistes dont 

l'Occident Chrétien souffre et vacille aujourd'hui, 

que le Corporatisme tient à tirer des conclusions 

et à apporter des solutions qui lui semblent 

valables. 

 

Cette Loi Le Chapelier, ne sera que le 

complément d'un décret voté le 2 mars 1791 sous 

la proposition de Pierre d'Allarde. 

Le décret d’Allarde supprime les corporations, 

introduisant un changement radical dans 

l’économie et l’organisation du travail. Les 

corporations étaient des regroupements de 

personnes exerçant le même métier. Cette 

structure née au Moyen-Âge permettait à un corps 

de métiers d’exercer un monopole par secteur, 

souvent par ville, et d’avoir un certain poids 

politique. Mais elle subissait depuis le début du 

siècle la concurrence avec un modèle industriel 

capitaliste reposant sur la libre concurrence. 

Renforcée par la loi Le Chapelier, ce décret permet 

ainsi de modifier l’économie (capitaliste) ainsi 

que le statut de l’employé (prolétaire). La loi Le 

Chapelier sera aussi l’occasion d’interdire le droit 

de grève. 
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En France, le Corporatisme traditionnel c'est le 

groupement volontaire, à l'intérieur d'une même 

communauté, de tous les membres d'une 

Profession déterminée (Patron, ouvriers, cadres 

etc...). Il est - en effet - tout à fait évident que tous 

les membres d'une même profession ont pour le 

moins, entre eux, un intérêt primordial commun : 

la survie de leur profession. 

 

Il est, par conséquent, logique et naturel que 

ceux qui, de leur côté, vivent de cette profession 

se groupent pour discuter ensemble des meilleurs 

moyens de la faire prospérer et grandir et, si 

besoin est, de la défendre. 

 

Mais il y a longtemps que cette signification 

simple et claire du Corporatisme Français 

authentique a été déformée et falsifiée dans le 

langage et dans les esprits. 

 

D'une organisation éminemment 

« démocratique » (au sens originel du terme) au 

départ, les « corporations » ont évolué depuis la 

Révolution de façon divergente, au point de 

devenir pratiquement le contraire de ce qu'elles 

étaient jadis, c'est-à-dire, par exemple, des 

organismes exclusivement patronaux, comme 

certains trusts américains (Union Banking 

Corporation), ou des entreprises entièrement 

étatiques, comme les Kolkhozes soviétiques. 

 

C'est donc en jouant sur ces divers emplois 

abusifs du terme corporatisme que le régime 

républicain et se complices de la Finance, des 

partis et du syndicalisme politisé s'acharnent, en 

l'accusant de "féodalisme", de "précapitalisme’, de 

"paternalisme" ou, suprême injure, de "fascisme", 

à jeter le discrédit sur une forme d'organisation 

sociale qui est, en réalité, la propriété exclusive du 

peuple des travailleurs français. 

 

La raison en est simple. 

Le Corporatisme représente, en effet, l'ultime 

bastion dans lequel pourraient encore se 

retrancher de nos jours les dernières libertés 

individuelles, économiques et sociales, devant les 

assauts de plus en plus mortels et conjugués des 

collectivismes supercapitalistes "privés", 

"étatiques" et "marxistes ". 

 

Mais, pour bien comprendre les origines, les 

moyens et les buts d'un Corporatisme Français 

adapté aux impératifs de la vie moderne, il est 

nécessaire de préciser les bases sur lesquelles il 

s'est édifié. 

 

II - Corporatisme traditionnel français  

et communautés naturelles 
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Il convient donc, tout d'abord, de rappeler avec 

force que "l'homme seul n'existe pas". En effet, 

l'être humain - dès sa naissance - ne peut survivre 

que dans des communautés. 

La première d'entre elles est, bien entendu, la 

famille. 

 

De son côté, la famille ne peut vivre, travailler 

et s'épanouir isolément. Il lui faut l'appui d'autres 

familles parlant la même langue qu'elle et 

partageant le même mode de vie, avec lesquelles 

elle constitue progressivement une société 

commune et des groupes communs : clans, tribus, 

cités, régions, nations. 

 

D’autre part, il est évident pour tous que 

l'espèce humaine ne tarderait pas à périr si elle 

cessait de produire ce qui lui est nécessaire pour 

vivre. Le travail est donc indispensable à 

l'humanité. 

 

Mais un travail, un métier, doivent 

s'apprendre. L'homme se trouve, de ce fait, 

solidaire des autres hommes de son groupe ou de 

sa communauté exerçant le même métier que lui ; 

solidaire de ceux auxquels il l'apprendra demain. 

 

Pour nous résumer, il apparaît donc clairement 

que la vie de l'homme ne peut se concevoir 

individuellement et isolé, mais rigoureusement 

dépendante au contraire de trois communautés 

naturelles de base qui sont : la Famille, le Cité et le 

Métier. 

 

Prétendre privilégier l'une en négligeant - ou 

pire, en dissolvant - les autres, est une utopie 

mortelle qui mène, infailliblement, notre 

civilisation à sa ruine. 

 

 

 

 

 

En dépit de l’évidence éclatante de ce que nous 

exposons, c’est bel et bien en partant de 

«l’Individu» pris isolément (cet «Homme 

abstrait» qui, nous l’avons vu, ne peut survivre 

dans la vie réelle) que les « Philosophes », pères 

de la Révolution de 1789, ont inventé « 

l’individualisme », théorie qui subordonne 

l’intérêt général à la liberté individuelle. 

 

Mais, qu’est-ce au juste – dans la pratique- que 

la liberté individuelle, si ce n’est un retour pur et 

simple à la loi de la jungle ? La loi du plus fort, la 

loi du plus riche, ou celle du plus fourbe et du 

moins scrupuleux !... 

 

Sous le couvert des « Grands Principes » c’était 

donc, immanquablement, (et tout à fait 

consciemment, ce qui la condamne) vers un 

retour à la loi de la jungle que tentait la 

bourgeoisie voltairienne et rousseauiste de 

l’époque révolutionnaire en supprimant les 

Corporations et en fondant le « libéralisme 

économique », au nom de la liberté individuelle. 

 

Par ailleurs, les contraintes Corporatives 

mettaient « les patrons » dans l’obligation de 

supporter les charges et les frais d’apprentissage 

et, souvent même, ceux de logement et de 

nourriture des jeunes ouvriers, ainsi qu’une large 

III – De la « liberté du travail » et du 

« Capital » à l'esclavage du prolétaire  

et du patron 
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part des « charges sociales » de 

maladie, de vieillesse et de décès. 

 

Le Corporatisme imposait, en 

outre, des normes rigoureuses de 

qualité à la production, tout en 

dosant volontairement les 

quantités produites afin de ne pas 

entraîner un déséquilibre entre 

l’offre et la demande. 

 

Mais toutes ces sages mesures 

et protections, édifiées au cours 

des âges en vue de l’intérêt 

général, n’étaient plus du tout du goût d’une 

bourgeoisie avide, déjà solidement enrichie et « 

confortée » par la totale sécurité intérieure du 

pays et par la position mondiale de tout premier 

plan que lui avaient assuré, durant un siècle et 

demi d’affilée, la sagesse et la force de la France 

monarchique. 

 

Elle désirait, maintenant, encore plus d’or, plus 

de pouvoir et – surtout – moins de contraintes. 

 

…Et c’est par son action, savamment calculée, 

que pût voir le jour la plus grand duperie de tous 

les temps : « La Liberté du Travail » !... 

 

Il est bien évident que le travail seul ne suffit 

pas à tout. Au paysan il faut des champs et du 

matériel agricole ; à l’ouvrier il faut des outils, des 

machines, des usines, des matières premières. 

Pour acquérir ces champs, ces machines, il faut 

de l’argent. 

 

Travail et Capital sont donc très étroitement 

solidaires et complémentaires. 

 

En conséquence, si – au nom de LA Liberté 

individuelle – on décrète que le paysan ou 

l’ouvrier est «libre de son travail», cela signifie 

automatiquement, du même coup, que le 

détenteur de capitaux est – de son côté – « libre de 

son argent », c'est-à-dire, en fait, que le paysan et 

l’ouvrier – dépourvus d’argent – sont « libres de 

travailler »…sans champs, sans machines, sans 

usines !... 

 

Ce raisonnement n’était donc qu’absurde !... 

 

Il n’en demeure pas moins qu’il servit de trame 

aux idées révolutionnaires, propagées et 

financées par la bourgeoisie d’affaires. Il est donc 

clair que, par cette prétendue «Liberté du 

Travail», la bourgeoisie d’argent entendait, d’une 

part, se libérer de toutes les interdictions, de 

toutes les charges et de toutes les règles que lui 

imposait le Corporatisme et, d’autre part, 

contraindre l’ouvrier et le paysan à subir la loi du 

plus riche, seule issue leur permettant désormais 

de se procurer les outils de leur travail. 

 

Sous le couvert de la « Liberté du Travail », la 

Révolution a donc – en fait – libéré d’abord le 

Capital de tout frein et de tout contrainte. 
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Avant la Révolution, Travail et Capital étaient 

obligés de s’unir pour produire. Après la 

Révolution, ils furent théoriquement « libres » de 

faire ce qui leur plaisait mais, par la force des 

choses, c’est le Travail qui devait perdre ce 

combat par trop inégal. 

 

Les anciens associés devinrent par 

conséquent, très vite, des adversaires puis, des 

ennemis, et c’est de la défaite du Travail que 

naquit cette honte de la Société 

postrévolutionnaire : Le Prolétariat. 

 

Dans l’Antiquité Romaine, le prolétaire c’était 

« le pauvre », presque l’esclave, sans terre ni 

biens, dont la seule utilité était d’engendrer des 

enfants en vue d’assurer la pérennité humaine de 

l’Etat. 

 

Avec l’ère chrétienne, ce type d’homme 

disparut de la Société et le mot lui-même n’entrait 

plus dans le langage courant. 

 

Il fallut attendre la destruction des 

Corporations par la Révolution et l’apparition du 

libéralisme économique pour voir resurgir à la 

fois le nom et l’homme « prolétaire ». 

 

Pourquoi ? 

 

La raison en est simple – Puisque la Révolution 

entendait rendre leur « Liberté » au Capital et au 

Travail, chacun était donc « libre » d’agir à sa 

guise. 

 

Or, quel est l’usage de l’argent, si ce n’est 

d’acheter ? 

 

Libre d’agir, le capital, obéissant à sa nature 

propre, se mit donc à acheter – Quoi donc?... Du 

Travail, bien entendu !... 

 

Dans l’Antiquité l’argent permettait déjà 

d’acheter des hommes pour en faire des esclaves. 

Mais, pour l’acheteur, ces hommes représentaient 

un capital investi qu’il importait de na pas trop 

malmener pour ne pas perdre le bénéfice de la 

mise de fonds qu’ils représentaient. 

 

Au Moyen-Âge le serf était – certes – attaché à 

sa glèbe mais, de ce fait même et, en contrepartie, 

sa glèbe lui était-elle aussi attachée. Il n’était donc 

pas démuni de tout. 

 

La bourgeoisie d’affaire de 1791 fut beaucoup 

plus cynique et astucieuse que les propriétaires 

d’esclaves de Babylone ou de Sparte et que les 

seigneurs féodaux fixant sur leurs terres des 

familles serves. Elle n’acheta pas des hommes qu’il 

fallait loger, nourrir, soigner ou protéger les 

L’abolition des privilèges, nuit du 4 août 1789 : 
 

« Aucun de ces paysans, aucun de ces artisans qui, durant vingt ans de 

guerre, vont devoir répondre à la conscription ; qui actionneront les usines de 

la révolution industrielle, creuseront les mines, construiront routes, canaux, 

ponts, chemins de fer ; et qui, pour toute reconnaissance, seront réduits à la 

condition de prolétaires, aucun de ceux-là ne se doutent un seul instant que, 

cette nuit-là, disparaissent les vestiges du régime qui les avait libérés, 

responsabilisés, intégrés dans la vie économique, associés à la vie politique et 

qu’en même temps s’efface la trace du vieux principe de la loi des Wisigoths, 

grâce auxquels ils avaient participé à part entière au développement, ut quod 

laboravit nullo modo perdat. »  
R. Delatouche 
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armes à la main, des incursions du Seigneur voisin 

; elle se contenta de louer…leur travail !... 

 

C’est ainsi, qu’après un millénaire, allait 

renaître un type d’homme dont la condition 

n’avait jamais eu d’exemple dans l’histoire : le 

Prolétaire moderne ! 

 

Qu’est-ce qu’un prolétaire, au sens moderne 

du terme ? 

 

C’est un homme qui ne possède que ses deux 

bras et son cerveau pour survivre. 

…Encore n’en a-t-il pas la libre disposition, 

puisque ces bras et ce cerveau il ne peut les 

utiliser que lorsque le Capital en a besoin, et 

seulement jusqu’au jour où ce même Capital le 

licencie. 

 

Aujourd’hui manœuvre à Ivry, demain aide-

maçon à Pantin, le prolétaire n’est pas intégré 

dans la société française moderne, il est « Sauvage 

et Vagabond ». 

 

Il est donc parfaitement logique que, ne se 

sentant plus ni épaulé, ni défendu par la «Cité», 

par la Communauté Nationale à laquelle il 

appartient, le travailleur français se soit mis – 

dans bien des cas – à écouter les paroles 

mensongères et utopiques de politiciens retors lui 

laissant espérer une prétendue solidarité 

prolétarienne internationale qui – bien entendu – 

n’existe pas et ne peut même pas exister. 

 

Les « politiciens » et « syndicalistes 

fonctionnaires » des partis et syndicats qui se 

disent «ouvriers», ainsi que certains agitateurs 

professionnels ou fanatisés, affirment aux 

prolétaires que c’est leur patron qui est 

responsable de leur sort. 

 

C’est parfois vrai – Mais, en règle générale, c’est 

faux. Les prolétaires sont portés à croire que c’est 

vrai parce que c’est le patron qui les embauche ou 

qui les renvoie, qui les dirige et qui les paie. 

 

Comment, pour la plupart, pourraient-ils 

savoir à quel point leur propre patron est très 

souvent, lui-même, l’esclave du plus impitoyable 

des maîtres : l’Argent ? Soumis à une concurrence 

implacable qui le contraint à rechercher sans 

cesse les moyens d’abaisser ses prix de revient, 

harcelé par les impôts et charges de toutes sortes 

d’un étatisme gaspilleur et vorace, le « patron » 

traditionnel est, de nos jours, bien souvent le 

simple jouet des fantaisies et du « diktat » du 

supercapitalisme « libre », c'est-à-dire de la 

Banque et de la Finance. 

 

C’est pourquoi et pour être – bien entendu – 

très souvent beaucoup plus confortable que celui 

du prolétaire, le sort du patron de la fin du XXème 

siècle (également celui en ce début du XXIème 

siècle), n’est pas pour autant toujours très 

enviable. 
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Il va sans dire que les travailleurs de France, 

transformé du jour au lendemain en prolétaires 

par la Loi Le Chapelier, ne mirent pas longtemps 

à ressentir à quel point la fameuse "Liberté du 

travail" avait fait d'eux moins que des esclaves. 

 

En état de Légitime défense et, en dépit des 

interdictions de décret du 14 juin 1791, ils 

cherchèrent à se grouper. 

 

Après les décades de luttes farouches et 

sanglantes, ils obtinrent - enfin - par la loi du 21 

mars 1884, le droit de se syndiquer. 

 

Mais, si cette loi permettait - partiellement du 

moins - une relative et progressive amélioration 

des effets de la dissociation révolutionnaire du 

Travail et du Capital, elle n'apportait - par contre 

- aucune solution à ses causes. 

 

...Elle codifiait même la distinction des classes. 

Les ouvriers avaient leurs syndicats ? 

Les patrons eurent les leurs !... 

 

...Et la luttes continua de plus belle !... Le 

prolétariat aussi!... 

 

Il faut, du reste, bien comprendre que la 

démocratie électorale a tout intérêt à voir durer 

ce combat. 

 

La lutte des classes est, en effet, la véritable 

"tarte à la crème" des politiciens et des 

syndicalistes du système : les uns prospèrent 

dans la "défense de la classe ouvrière", les autres, 

dans celle des "bourgeois" ! 

 

Mais, à vrai dire, "bourgeois" et "ouvriers" y 

perdent : les premiers, tout ou partie de leur 

tranquillité et de leurs avantages par suite des 

grèves, "lock out", ingérences étatiques et 

syndicalistes diverses ; les seconds plus encore, 

hélas ! Puisque ce combat permanent - à côté des 

quelques gains obtenus - risque toujours d'aller 

pour eux jusqu'à la perte, pure et simple, de leur 

pain quotidien par le chômage ou par la faillite de 

leur entreprise. 

 

Devant cet état de chose catastrophique pour 

les travailleurs, certains penseurs et philosophes 

en sont venus à la conclusion qu'en supprimant le 

Capital on supprimait, du même coup, 

l'exploitation des travailleurs, ainsi que la 

ruineuse lutte des classes. Ces penseurs ont, par 

conséquent, préconisé le collectivisme marxiste. 

 

Sans vouloir entrer dans de vaine polémique, 

on est bien obligé de reconnaître - si l'on veut 

rester objectif - que cette formule économique et 

sociale, peut-être flatteuse et théoriquement 

IV - Libéralisme - Etatisme - Communisme 

Autant de formes de tromperies qui ne 

changent rien à la condition prolétarienne 
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satisfaisante pour l'esprit, a totalement échouée 

dans la pratique. En effet, et loin de supprimer le 

prolétariat là où elle a su politiquement 

s'imposer, elle n'a fait - au contraire - que de 

l'étendre à tous !... 

 

Pour nous, c'est ce qui la condamne 

irrémédiablement. 

En outre, loin de faire disparaître le 

Capitalisme, elle a instauré un exclusif 

supercapitalisme d'Etat, finalement bien plus 

implacable, bien plus anonyme, bien plus 

"aliénant" encore que le Capitalise privé. 

 

En fait, l'expérience collectiviste - là où elle a 

été tentée - a surtout démontré d'une part, que le 

Capital (quelle que soit sa forme) est l'élément 

complémentaire obligatoire du Travail et, d'autre 

part, que le prolétaire vivant dans une économie 

libérale n'a rien à envier au prolétaire intégré à 

une économie marxiste. 

 

...Une seule chose diffère réellement entre ces 

deux systèmes. Dans le premier cas, la lutte des 

classes continue à commettre ses ravages alors 

que, dans le second, où le seul et unique syndicat 

autorisé est le syndicat officiel et où les grèves 

sont - de ce fait - farouchement interdite par 

l'Etat-Patron, il découle de source que la lutte des 

classes y est (théoriquement du moins) éteinte... 

faute de combattants ! 

 

Et c'est pourquoi il n'est pas tellement bizarre 

de voir tant de patrons et du supercapitaliste 

"privé" apporter leur appui financier aux idées, 

aux journaux, aux groupements marxistes. Pensez 

donc, un régime où il suffit d'être à la bonne place 

dans le Supercapitalisme d'Etat...pour ne plus 

avoir à se soucier des récriminations ouvrières et 

syndicales !...Quelle aubaine !... 

 

Toutefois, certains théoriciens, un peu 

effarouchés tout de même par les excès du 

Collectivisme marxiste ou léniniste, préconisent 

un statut intermédiaire entre le libéralisme 

économique et la société communiste. 

 

Dans ce système les petites 

et les moyennes entreprises 

demeurent – provisoirement 

du moins - entre les mains de 

leurs propriétaires. Les très 

grosses sont, 

progressivement absorbées, 

soit par la Banque et la 

Finance, soit par l'Etat. 

 

Cette théorie présuppose - 

évidemment - que l'Etat soit 

un génie omniscient et 

omnicompétent dans des 

domaines aussi divers que l'extraction du 

charbon, la gestion d'un hôtel et la conduite d'un 

autobus, par exemple. 

 

Comme - bien entendu - il n'en est rien, 

l'expérience prouve surabondamment que les 

entreprises contrôlées par l'Etat laissent le plus 

souvent des pertes - parfois énormes - en sont, 

pour le moins, d'une rentabilité nettement 

inférieur à celle de la moyenne des entreprises 

privées. 

 

D'autre part, les travailleurs des entreprises 

étatisées demeurent - la plupart du temps - des 

prolétaires eux aussi, prolétaires qui ne doivent 

du reste pas être beaucoup plus satisfaits de leur 
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sort que ceux du secteur privé... et qui le sont 

même, sans doute, beaucoup moins, si l'on juge 

par les meetings protestataires, les défilés 

récriminatoires et les grèves de contestation. 

 

Une gestion aussi catastrophique entraînant 

fatalement des déficits, la seule manière de 

combler ces derniers, consiste évidemment pour 

l'Etat à avoir recours à l'impôt !... Et c'est ce qui 

permet au téléspectateur français - par exemple - 

de payer deux fois, sous forme de redevance 

annuelle et sous forme d'impôt direct 

supplémentaire, pour des émissions qu'il n'a - 

finalement - pas pu voir ... pour cause de grève !. 

 

Pour nous résumer, il est donc possible de dire 

que le libéralisme économique engendre 

l'étatisme, lequel conduit tout droit au Socialisme 

et au Communisme ... sans qu'aucun d'eux ne 

libère le Travail de sa condition prolétarienne !. 

 

Quelle est - par conséquent - la seule condition 

qui pourrait permettre d'atteindre ce but ? 

 

C'est, évidemment, celle qui donnerait au 

Travail la possibilité de devenir, à son tour, 

« propriétaire de quelque chose » dans la 

communauté de production, tout comme le 

Capital est déjà propriétaire de ses actions, de ses 

locaux, de ses machines et de ses matières 

premières. 

 

Or, il se trouve que chaque travailleur est déjà 

- dans la pratique - propriétaire d'un bien qui lui 
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est propre : son métier. Il suffit donc que cette 

propriété soit officiellement reconnue et légalisée 

pour le faire sortir du prolétariat. 

 

Mais, il va sans dire, que le droit à la 

« Propriété du Métier » n'a jamais été reconnu aux 

travailleurs, ni par la révolution bourgeoise, ni par 

la révolution marxiste, ce qui n'a rien de 

surprenant du reste puisque ces prétendues 

révolutions n'ont jamais été autre chose - en fait - 

que le masque derrière lequel se cache le 

supercapitalisme "privé" et "socialiste ».

 

 

 

 

Pour exercer un métier, il faut l’apprendre, 

puis, par des expériences successives, parvenir à 

une connaissance de plus en plus approfondie de 

son travail jusqu’à la possession aussi parfaite 

que possible de ce dernier. 

 

Cette « possession » d’un métier correspond – 

en fait – à un véritable capital mais, dans les 

différents types de sociétés économiques et 

sociales actuels, ce capital n’est représenté par 

aucun titre de propriété concret. 

 

Un travailleur licencié de son emploi perd 

provisoirement le rapport de ce Capital. Un 

travailleur malade risque de le perdre plus 

longtemps encore. Quant au 

travailleur qui change de métier, il 

perd parfois, de façon définitive, la 

jouissance de ce capital acquis par 

l’exercice de son ancienne 

profession. 

La trahison essentielle du 

libéralisme économique, du 

socialisme étatique et du 

communisme à l’égard du 

travailleur prolétaire et de sa 

famille se situe dans le fait que ce 

«Capital Travail» inaliénable n’est 

pas, le moins du monde, reconnu 

comme tel mais que, tout au contraire, le 

travailleur n’est considéré par eux que comme un 

véritable «objet» loué ou rejeté au gré des besoins 

ou de la fantaisie du moment. 

 

Un employeur a-t-il l’occasion de trouver une 

main-d’œuvre à meilleur marché ? Le prolétaire 

perd son emploi et son remplaçant perçoit un 

salaire moindre. 

Le prolétaire déplaît-il, pour des motifs 

extérieurs au travail proprement dit, à son patron 

ou au responsable local du Parti ? Il est chassé de 

son poste, sans certitude aucune d’en retrouver 

rapidement un autre ailleurs, alors qu’un nouveau 

travailleur plus « docile » lui succède. 

V – La corporation veut faire de chaque 

travailleur un propriétaire en titre  

de son métier 
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Le prolétaire quitte-t-il sa place pour en 

prendre une autre mieux rémunérée ? Dans cette 

éventualité il provoque le envoi d’un autre 

prolétaire. 

L’entreprise manque-t-elle de travail ou cesse-

t-elle ses activités ? Le prolétaire se retrouve en 

chômage. 

 

Il est donc absolument faux d’affirmer que, 

dans la Société Capitaliste (que le Capital soit du 

reste «privé» ou «socialiste»), le travailleur est 

solidaire de tous les autres travailleurs, puisqu’en 

réalité une concurrence odieuse règne sur le 

marché du travail…comme elle peut régner sur 

celui des matières premières. 

 

En fait, ce n’est guère qu’au niveau du métier 

ou de la profession que l’on peut concevoir une 

solidarité authentique entre tous les membres de 

ce même métier, de cette même profession, à la 

condition toutefois que les Métiers et les 

Professions soient «organisés», c'est-à-dire qu’un 

équilibre permanent puisse être déterminé par 

eux – d’une part – entre l’offre et la demande des 

travaux à effectuer et par conséquent – d’autre 

part – sur le nombre des travailleurs à faire entrer 

et à former dans chaque corps de métier, dans 

chaque profession pour réaliser l’œuvre globale 

de production. 

 

Si un métier, si une profession périclitent, ce 

sont tous les membres appartenant à ce métier, à 

cette profession, (qu’ils soient apporteurs de 

capitaux, ouvriers, cadres, employés ou 

manœuvres…) qui se trouvent solidairement 

menacés. Si ce même métier, cette même 

profession prospèrent c’est donc solidairement 

aussi, que tous ses membres doivent en profiter. 

Il est donc logique qu’un travailleur confirmé, 

qu’un prolétaire, dont on dit couramment qu’il 

«possède bien» son métier, en soit officiellement 

reconnu propriétaire. 

 

C’est ce qui se produit en régime Corporatif ou 

la connaissance et la pratique d’un métier donne à 

chaque travailleur le droit à un titre de propriété, 

tout comme un notaire détient le titre de 

propriété de sa charge, un officier la propriété de 

son grade, etc.… 

 

Il est clair que, dès la mise en place d’une telle 

organisation sociale, le prolétaire – jusqu’à ce jour 

sans état stable et sans sécurité – disparaît pour 

faire place à l’homme libre et maître de sa 

personne puisque enfin, à son tour, «Propriétaire 

de son Métier ». 

 

Il va sans dire que ce genre de propriété 

présente en effet un caractère essentiellement 

positif, caractère qui en fait autre chose qu’une 

simple vue de l’esprit puisque cette propriété 

repose sur le solidarité – devenue ainsi 



 

 

18 royalismesocial.com              Pour la propriété du métier 

pratiquement obligatoire – de tous les 

membres d’un même métier, 

d’une même profession…du 

P.D.G. au « manœuvre balai » ! 

 

L’homme au travail étant 

mortel ou sujet à des défaillances 

de tous ordres, il est bien certain 

qu’il ne peut défendre seul la 

propriété de son métier. 

C’est – par conséquent – la 

collectivité à laquelle il appartient 

qui doit être solidairement garante 

des droits acquis par chaque 

travailleur. 

 

Cette collectivité c’est la 

Corporation. 

 

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. 

 

Le métier lui-même vient-il à évoluer ? C’est, 

bien entendu, la Corporation, évidemment 

beaucoup plus à même que quiconque d’être 

immédiatement alertée par cet état de chose, qui 

se charge de déterminer les orientations 

nouvelles à prendre et de fixer à chacun de ses 

membres les «recyclages» à effectuer en vue de 

faire face aux circonstances. 

 

Qui oserait affirmer que ce genre 

d’organisation ne correspond pas, pour tous les 

travailleurs salariés, à une formule de « Sécurité 

Sociale » authentique surclassant de très loin le 

système étatique, monstrueusement anonyme et 

ruineux que l’on ose proposer de nos jours, sous 

ce nom, aux prolétaires français ? 

…Nous laissons à ces derniers le soin d’en 

juger!... 

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.
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Si le travail veut réellement se libérer de façon 

définitive des chaînes du prolétariat auxquelles 

l’ont attaché le supercapitalisme « privé » et 

maintenu les supercapitalismes «étatisé» et 

«communiste», seul le Corporatisme pourra le lui 

permettre. 

 

Si, de son côté, le Capital foncier français veut 

échapper aux vicissitudes et aux menaces de plus 

en plus précises que font peser sur lui les 

collectivismes financiers «privés» et «socialistes» 

internationaux, seule la Corporation peut encore 

lui offrir sa dernière chance. 

 

Mais, attention ! Et encore une fois, il ne peut 

s’agir, en l’occurrence, que de la Corporation 

Française traditionnelle. 

En effet, il ne peut exister de 

véritables « propriété du métier » sans 

une authentique Corporation pour la 

garantir ; pas plus qu’on ne peut parer 

du titre de Corporation un organisme 

qui n’est pas exclusivement composé 

par des membres à part entière du 

Métier et qui n’octroie pas aux 

travailleurs une pleine et entière 

propriété du métier. 

 

Sans la Corporation, la propriété du 

métier ne serait qu’un faux – semblant 

et une mauvaise plaisanterie puisque 

cette prétendue « propriété » 

dépendrait alors, en fait, du bon plaisir 

du Capital ou de l’Etat. 

De même une Corporation qui ne permettrait 

pas aux prolétaires de devenir véritablement 

propriétaire de leur métier ne serait qu’un 

trompe-l’œil et une contrefaçon, puisqu’elle 

maintiendrait alors – dans la pratique – toutes les 

aliénations imposées au Travail par les 

Supercapitalismes financiers depuis bientôt deux 

siècles. 

 

LE SYNDICALISME NON POLITISE,  

AILE MARCHANTE DU CORPORATISME 

 

Le Corporatisme suppose donc – au premier 

chef – pour vivre et pour s’épanouir la 

collaboration étroite des syndicats ouvriers et 

patronaux non inféodés au supercapitalisme, en 

VI - Les rôles et moyens de la corporation 

Pas de véritable propriété du métier sans 

corporation et pas de véritables corporations 

sans la propriété du métier 
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vue de l’aider à imposer à l’Etat et à la Finance 

l’intérêt commun de tous les membres de chaque 

Métier, de chaque Profession. 

 

La raison même du Corporatisme étant de 

réaliser la communauté des intérêts qu’il groupe, 

et l’un de ses buts essentiels étant de transformer 

– dans toute la limite du possible – des 

antagonismes stériles et coûteux en 

collaborations fécondes, il va sans dire que, sans 

la volonté commune du Capital foncier et du 

Travail de parvenir à s’entendre, le Corporatisme 

n’est pas viable. 

 

Mais, si cette volonté tenace d’entente est 

nécessaire à la vie du Corporatisme, elle est loin 

d’être suffisante. 

 

D’autres conditions doivent être également 

réunies. 

 

LA CORPORATION DOIT ETRE BASEE SUR LE 

METIER ET NON SUR LE PRODUIT 

 

Qu’est-ce donc, en effet, qu’une Corporation ? 

 

C’est l’association volontaire de toutes les 

personnes participant à un même métier. 

C’est donc sur le métier et non sur 

le Produit que doit reposer la 

Corporation. 

En effet, les intérêts communs au 

métier ont tendance à unir les 

hommes, tandis que les luttes 

économiques opposant les produits 

tendent à les diviser. 

Par exemple, des charpentes 

peuvent se faire en bois, en métal, en 

plastique, etc.… 

Ceux qui fabriquent des 

charpentes doivent donc être 

groupés en corporation de 

charpentier et non en corporation du 

bois, du fer ou des matières 

plastiques. 

 

Il est clair, par conséquent, qu’il convient 

d’organiser des Corporations de métiers et non 

pas des Corporations de produits. 

Au demeurant le métier se perpétue, alors que 

les produits changent. D’autre part, dans un 

système économique basé sur la valeur en capital 

des produits et des matières premières – comme 

c’est présentement le cas dans les économies 

actuelles – il est facile aux deux parties prenantes 

que sont le Financier et l’Etat de « suivre les 

produits » à travers toutes leurs transformations, 

en prélevant à chaque stade un profit souvent 

injustifié et en s’infiltrant par la même occasion à 

l’intérieur même des Corps professionnels. 

 

Il en va, évidemment, tout autrement dans une 

économie corporative où – seuls – les gens du 

métier ont un droit de regard sur tout ce qui 

concerne l’activité de leur Métier – 

éventuellement – de leur profession. 

 

En outre, il découle de source que dans 

l’activité économique industrielle et commerciale 

moderne où l’existence d’entreprises utilisant des 

corps professionnels divers est chose courante, 

les entreprises devront embaucher des 

travailleurs appartenant à des Corporations 

multiples, ceci aux conditions fixées par les 

Corporations elles-mêmes. 
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Il ne sera donc plus question pour le Capital de 

jouer de l’odieuse concurrence régnant 

présentement sur le marché du Travail… et il est 

facile de comprendre que cet état de chose 

correspondra, à coup sûr, à la plus efficace des 

formules de «stabilité de l’emploi»!... 

 

LE CORPORATISME EST UNE GARANTIE DE 

COMPETENCE, D’EFFICACITE ET DE  

JUSTICE SOCIALE 

 

C’est la Corporation qui assure la propriété du 

Métier et qui l’assure à tous : à l’ouvrier comme à 

l’ingénieur, à l’agent de maîtrise comme au P.D.G. 

Bien entendu, elle ne donne cette garantie qu’à 

ceux qui ont fait la preuve de leur capacité dans le 

métier. 

 

C’est pourquoi il appartient à la Corporation 

d’organiser l’apprentissage et la formation 

technique des jeunes, après avoir sélectionné et 

choisi ceux d’entre eux qu’elle estime capables de 

les assimiler. C’est elle qui, en fin d’études, 

désignera les jeunes travailleurs qui seront 

définitivement admis dans le Métier. 

 

C’est également la Corporation – et la 

Corporation seule – qui décidera, à l’issue 

d’examens successifs clôturant les cours de 

formation permanente suivis par ses membres, 

des promotions de ces derniers au long de leur 

carrière. 

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. 
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Cette désignation, effectuée elle aussi par des 

organismes groupant paritairement des Chefs 

d’Entreprise, des Cadres et des Ouvriers, offre 

toutes les garanties de justice et d’équité. 

…Des tonnes et des tonnes d’encre et de 

papier, des mètres cubes et des mètres cubes de 

postillons sont déversés depuis un nombre 

considérable d’années sur la «Réforme de 

l’Entreprise». Qui ne comprendra que cette 

fameuse « réforme» se trouve toute entière 

inscrite dans l’organisation Corporative ? 

 

Si celui qui a été reconnu apte à devenir patron 

d’une entreprise ne possède pas les capitaux 

nécessaires à son établissement, la Corporation – 

par le biais des banques corporatives et 

professionnelles, évidemment de rigueur en 

économie corporative – les lui procurera à un taux 

raisonnable, mettant ainsi un frein au privilège 

exclusif du supercapitalisme financier « privé » et 

« socialiste » qui est le lot des économies libérales 

et communistes. 

 

LE CORPORATISME DEFEND L’INVENTEUR  

ET LE CHERCHEUR 

 

En régime libéral l’inventeur est presque 

exploité par le financier, alors qu’en régime 

 « La corporation est comme la commune, un Etat dans l'Etat, c'est-à-dire 

qu'elle est liée à lui par un contrat moral comportant des attributions et des 

obligations réciproques. Le pouvoir public ne lui dicte pas ses règles, mais il les 

homologue pour les maintenir dans la sphère d'une utilité propre qui ne soit pas 

au détriment de l'utilité publique, en même temps qu'il en protège l'application 

contre des difficultés matérielles ou des oppressions du dehors. S'agit-il non 

plus seulement de conserver, mais de promouvoir des corporations, comme chez 

nous en ce moment, l'action du pouvoir public doit être pleine de sollicitude ; 

son rôle est alors celui d'un tuteur vigilant, qui supplée par lui-même aux soins 

administratifs Que ne peut encore prendre son pupille et qui prévoit et prépare 

son avenir. Ont-elles atteint leur maturité, le pouvoir public ne se fait plus sentir 

que par la promulgation de lois qui coordonnent ces nouvelles forces autonomes 

avec l'ensemble des institutions sociales et politiques. » 
René de la Tour du Pin 
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communiste c’est l’Etat qui se déclare seul 

propriétaire des inventions. 

 

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. 

 

 

Le but de la Corporation n’est pas de se 

substituer à l’initiative privé, ni encore moins de 

gérer des entreprises. 

Elle n’est que la gardienne des intérêts 

généraux communs à tous les membres du Métier, 

ou de la Profession. 

C’est ainsi qu’il lui appartient, après libre 

discussion avec ses affiliés, de fixer le taux des 

salaires et des primes, ainsi que celui de 

l’attribution d’actions du Travail dans le Capital 

des entreprises, sans parler – bien sûr – des 

participations aux bénéfices, évidemment 

obligatoires dans une économie Corporative. 

C’est également à la Corporation qu’il 

appartient d’établir les conditions de travail, les 

horaires, la durée des congés, 

etc…etc…concernant ses membres. 

 

Dans le système actuel ou la surenchère 

démagogique des syndicats politisés, jointe à 

toute la puissance du Capital, l’emporte souvent 

sur la raison et sur le libre choix de décisions 

adaptées à chaque catégorie professionnelle, on 

en arrive parfois à des solutions absurdes par leur 

généralisation comme celles qui – par exemple – 

pourraient éventuellement prévoir la même 

durée hebdomadaire de travail pour un 

conducteur de poids lourd et pour un gardien de 

musée !... 

En réalité, c’est chaque Corporation qui doit 

résoudre de tels problèmes, non seulement au 

mieux des intérêts des salariés et des employeurs, 

mais aussi en fonction des intérêts des usagers et 

des consommateurs. 

 

LA CORPORATION DOIT JOUIR DU MAXIMUM 

D’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE 

VII - C’est au métier ou à la profession et 

non au capital ou au travail seuls qu’il 

appartient de fixer les conditions  

de travail 
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Mais, pour que les Corporations puissent jouer 

efficacement leur rôle, il faut – évidemment – 

qu’elles disposent des moyens financiers 

nécessaires. 

Ces moyens lui seront donnés par les 

cotisations de ses membres, par une participation 

au Capital et aux bénéfices des entreprises 

utilisant les compétences de ses affiliés, par les 

profits des banques et établissements de crédits 

corporatifs, par des dons et legs privés et publics, 

etc… etc… 

Le tout formera, avec les caisses d’Assurances 

et de Retraite, es Fonds de Prévoyance, les 

cliniques, les crèches, les dispensaires, les 

immeubles, les Maisons de vacances et de repos, 

etc… etc… le patrimoine corporatif. 

Ce patrimoine demeure – bien entendu – la 

propriété collective de tous les membres de la 

Corporation. Il est rigoureusement insaisissable 

et inaliénable. Nul n’y peut toucher et – moins 

encore que d’autres – la Finance et l’Etat ! 

En s’appuyant sur ces moyens financiers et sur 

ce patrimoine, la Corporation pourra prendre en 

charge et gérer les œuvres sociales de la 

communauté. 

 

LA PAIX SOCIALE, BUT ESSENTIEL DU 

CORPORATISME 

 

Grâce à son organisation paritaire réunissant 

sur un pied de stricte égalité pratique le Capital et 

le Travail, la Corporation est à même 

de limiter ou de régler rapidement les 

conflits sociaux. 

Dès lors, les syndicalistes politisés, 

les briseurs de grève, les agitateurs 

professionnels et autres politiciens en 

mal de réélection n’ayant plus 

personne à exploiter disparaîtront 

progressivement de la vie 

professionnelle et feront – enfin – 

place nette. 

Un retour la paix sociale 

redeviendra possible. 

 

L’INTÉRÊT DES TRAVAILLEURS FRANÇAIS EST 

NATIONAL D’ABORD 

 

Le supercapitalisme apatride et le 

communisme international tentent de persuader 

les travailleurs français qu’ils sont solidaires des 

autres travailleurs du monde entier. 

Cette affirmation est fausse. 

Il suffit – par exemple – de réfléchir au fait que 

les habitudes traditionnelles de vie sur le plan du 

travail, du vêtement, de la nourriture, etc… d’un 

ouvrier français sont nettement plus coûteuses 

que celles d’un ouvrier japonais pour comprendre 

que le premier dépense, pour subsister, deux ou 

trois fois plus que le second. 

 

La libre concurrence entre les deux économies 

française et japonaise ne pourrait donc que 

tourner au désastre pour les travailleurs français. 

En outre, une vérité aussi aveuglante lorsqu’il 

s’agit de la France et du Japon demeure en grande 

partie valable pour des peuples beaucoup plus 

proches de nous. C’est ainsi qu’une aventure 

comme celle du Marché Commun ne peut être 

qu’extrêmement risquée pour le Travail et pour le 

Capital français, si ne sont pas très sévèrement 

harmonisés et surveillés les coûts de main-

d’œuvre, de charges sociales et autres, entre les 

différents partenaires de la C.E.E. 

 

Mais, c’est pratiquement rêver debout 

d’espérer qu’une telle harmonisation loyale, 

honnête et durable est possible si on en confie le 
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soin exclusif aux seuls Gouvernements en cause, 

Gouvernements démocratiques qui sont à la fois 

le reflet des idéologies technocratiques diverses, 

des courants d’opinion nationalistes et d’intérêts 

financiers et politiques internationaux souvent 

divergents, à la vérité assez peu soucieux de 

sauvegarder les libertés professionnelles, 

régionales et nationales de tous. 

 

Seules, des Corporations réunissant salariés et 

patrons pourraient, avec une certaine efficacité, 

déterminer les bases d’accord – non pas globaux 

– mais « personnalisés » au niveau de chaque 

corps professionnel et parvenir ainsi à des 

accords inter-européens qui ne reposeraient plus 

sur les seuls intérêts économiques ou sur des buts 

politiques plus ou moins occultes, mais qui 

tiendraient compte – avant tout – des 

répercussions, parfois dramatiques sur le plan 

humain, des décisions prises. 

 

Là, comme ailleurs, l’Economie doit 

exclusivement être au service des hommes et non 

pas les hommes au service exclusif de l’Economie! 

 

L’ORGANISATION CORPORATIVE DOIT ETRE 

DECENTRALISEE 

 

Il est bien certain que, si tous les plâtriers – par 

exemple – ont un intérêt commun à la bonne 

marche du « Bâtiment » sur le plan national, il n’en 

demeure pas moins que les conditions de leur 

travail ne sont pas forcément les mêmes à Paris et 

à Pont-l’Abbé. 

 

Il convient donc de régler les 

rapports permanents des 

plâtriers et des entrepreneurs 

sur le plan local, régional et 

national. 

Les Corporations locales et 

département ales, composées 

paritairement par des ouvriers, 

des architectes, des employés, 

des techniciens et des patrons 

du Bâtiment, élisent donc – 

dans chacune de leurs sections 

– ceux de leurs représentants qui constitueront le 

Conseil local et départemental Corporatif. 

 

Ces derniers désignent les délégués régionaux 

qui constituent le Conseil Corporatif Régional – Le 

Conseil Corporatif National est composé de 

délégués nationaux désignés par les Conseils 

Régionaux. 

Bien entendu la Corporation locale et 

départementale est représentée auprès des 

Pouvoir Publics locaux et départementaux ainsi 

qu’auprès des autres Organisations locales et 

départementales que ses activités peuvent 

directement concerner. Il en va de même de la 

Corporation Régionale, auprès des Autorités, 

Administrations et Organisations de la Région. 

 

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 
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Nationaux des Corporations Agricoles, Ordres 

divers, que les Corporations devront être 

représentées, tant auprès de l’Etat qu’auprès des 

autres Corporations et Organisations. 

 

LE CORPORATISME SOURCE D’UNE 

AUTHENTIQUE DEMOCRATIE 

 

Il ne faut pas perdre de vue qu’à l’inverse des 

systèmes dits « démocratiques » où le Peuple est 

prétendu souverain, sous prétexte qu’il s’en va 

jeter, tous les deux ou trois ans, un petit bout de 

papier dans une boîte, à l’issue de campagnes 

électorales au cours desquelles des candidats – 

(préalablement choisis par d’obscurs comités de 

partis politiques) – lui ont beaucoup parlé hier du 

Viêt-Nam, aujourd’hui de l’Europe Unie ou du 

Proche-Orient… mais, assez peu, de ses soucis 

quotidiens et de son travail, le régime Corporatif 

implique une représentation populaire réelle et 

constante, s’exprimant chaque jour dans un ordre 

de chose ou chaque travailleur est compétent : 

SON METIER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Par leurs attributions, elles (les corporations) limitaient le nombre de 

maîtres, interdisaient les coalitions, les succursales, l’accaparement, 

contrariées les initiatives particulières et, pour égaliser les chances de succès, 

imposaient à tous les membres le respect des même règles de la pratique des 

mêmes procédés. Le souci de l’équilibre l’emporter sur le stimulant de la 

concurrence, la qualité sur la quantité, le fini sur la vitesse. Les compagnons 

organisés dans le corps de métier, bénéficiaient de la force immense que 

l’association ajoute à chaque unité humaine ; la discipline et la solidarité 

corporative contribuaient à rendre la société stable et prospère. Par ailleurs, 

traitant les métiers comme un service public, l’Etat n’eût pas admis qu’un 

maître fût libre de s’enrichir à son grès. 

L’idée chrétienne du juste prix inspirait encore sa politique économique. 

Aussi intervenait-il durement, soit pour vérifiés la qualité d’un objet mis en 

vente, soit pour fixer le prix à un taux qui conciliât les intérêts de l’ouvrier, du 

patron et du consommateur. »  
Pierre Gaxotte 
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Il est certain que lorsqu’on aborde de nos 

jours, même avec des personnes non prévenues 

contre nos idées, la question du Corporatisme, 

l’un des obstacles majeurs à la mise en place 

concrète de ce type d’organisation sociale dans 

l’économie moderne semble être pour eux que, 

contrairement à ce qui se passait généralement 

avant la Révolution, les entreprises – grandes ou 

moyennes – du XXème siècle n’emploient 

pratiquement jamais un seul corps de métier pour 

accomplir les tâches complexes et imbriquées qui 

sont les leurs et ne peuvent, par conséquent, en « 

revenir » au corporatisme. 

 

…Encore que, pour édifier la Cathédrale de 

Reims ou le Château de Versailles, il soit 

certainement assez difficile de prétendre que 

seuls 3 ou 4 corps de métier « primaires » et 

«isolés » aient pu suffire à la réalisation de pareil 

chef-d’œuvre, il n’est évidemment pas niable que, 

dans la Société actuelle, d’autres « Solidarités » 

que celles relatives au métier proprement dit se 

sont nouées. Les principales semblent être, d’une 

part, la «Solidarité de classe» et, d’autre part, la 

«Solidarité d’entreprise », ce qui obscurcit en effet 

quelque peu le problème. Le tout consiste donc à 

l’éclairer. 

 

Le plus simple pour y parvenir consiste à en 

tracer, noir sur blanc, les données sous forme 

aussi condensée que possible et qui peut être la 

suivante : «Pierre Durand», ouvrier électricien 

chez Berliet et d’essayer de déterminer 

objectivement ou se trouve, sur le plan 

professionnel, la «constante» essentielle propre à 

Pierre Durand dans cet énoncé. 

 

Cette « constante » est-elle que Pierre Durand 

est ouvrier ? Certainement pas, car ce dernier peut 

fort bien devenir demain Agent de maîtrise ou 

Cadre et rejoindre alors tout naturellement une 

autre « Solidarité de classe ». 

VIII – Le caractère prioritaire de la 

solidarité corporative du métier, n’exclue 

pas les autres solidarités du travail 
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La « constante » se situe-t-elle alors dans le fait 

que Pierre Durand travaille aux Usines Berliet ? 

Encre moins puisqu’il est évident que, dans 6 

mois, il sera peut-être amené à quitter Berliet, à 

moins (…à Dieu ne plaise !) que ce soit Berliet qui 

le quitte !... 

Par conséquent, il est évident que, parmi les 

données de notre petit problème c’est le fait que 

Pierre Durand soit électricien qui représente la 

«constante» durable. C’est donc bien la 

«Solidarité du métier» qu’il convient de 

«privilégier» par rapport aux autres. 

Cela ne signifie évidemment pas – bien au 

contraire – que, dans un système corporatif, 

doivent disparaître les autres solidarités 

essentielles de la vie professionnelle. 

La « Solidarité Syndicale » d’abord y demeure 

un impératif majeur car il subsistera toujours, à 

l’intérieur de l’entreprise, des intérêts divergents 

– et même contradictoire – opposant, par 

exemple, les ouvriers et la direction, intérêts qui 

ne pourront être défendus que par les 

représentants (tous « corps de métier » réunis) 

des ouvriers travaillant dans la même entreprise. 

La « Solidarité d’entreprise » elle aussi y jouera 

évidemment un rôle de premier plan puisque – 

quel que soit le système économique, social et 

politique en place – c’est finalement toujours par 

l’entreprise que les métiers vivent de façon 

concrète et peuvent ainsi percevoir le fruit du 

Travail. 

 

Ceci étant bien clair et bien compris, il n’en 

demeure pas moins que puisque « le point 

d’ancrage » prioritaire du Travail est – nous 

l’avons vu – « le Métier », c’est à coup sûr la 

Propriété officielle et inaliénable du Métier qui 

doit être reconnue et obtenue pour tous les 

membres d’un même Métier, par ailleurs seuls 

habilités à accorder ce droit. 

 

En fait il ne peut être question de parler de « 

Corporatisme» sans qu’existe une «Propriété du 

Métier» octroyée à ses membres par chaque 

Corporation de Métier, tout comme il ne peut 

exister de réelle « Propriété du Métier » si cette 

dernière dépend d’une autre autorité que celle de 

la Corporation (ou Corps de Métier). 

 

Il va sans dire qu’une telle organisation ne 

saurait gêner en rien la vie économique du Pays 

ou des entreprises. Ces dernières, lorsqu’elles 

auront besoin d’un électricien – et au lieu de faire 

paraître une « petite annonce » dans « France-Soir 

» - n’auront qu’à entrer en contact téléphonique 

avec l’Agence locale de la « Corporation des 

Electriciens » pour voir aussitôt mis à leur 

disposition un employé hautement qualifié…à la 

seule condition, bien entendu, qu’elles acceptent 

de respecter les conditions de travail 

préalablement fixées par la dite Corporation (ou 

Corps du Métier). On ne voit vraiment pas ce qui – 

dans cette formule – correspondrait à une gêne 

sérieuse pour les entreprises !... 
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Il est notoire que, dans la vie professionnelle 

moderne, une proportion très forte de 

travailleurs appartient – en même temps – à un « 

Métier » et à une « Profession ».  

 

On peut, par exemple, être électricien et 

travailler chez Berliet, c’est-à-dire – dans 

l’optique du corporatisme – être à la fois membre 

de la « Corporation des Electriciens » et faire 

partie de la « Profession Automobile ».  

 

Nous avons vu ci-dessus quels sont les 

impératifs qui justifient la priorité logique donnée 

à la « Corporation de Métier » en vue de permettre 

à chaque travailleur de jouir au maximum de ses 

libertés et de ses droits et – au premier chef – en 

vue de lui permettre de sortir une fois pour toutes 

du prolétariat grâce à la « Propriété du Métier ».  

 

Il n’en demeure pas moins que si, en face des 

«Corporations de Métier » ne se trouvent pas des 

partenaires sociaux organisés eux aussi sur le 

plan national, les objectifs de plein  emploi, 

d’équilibre économique et de paix sociale visés 

par la société corporative seront  plus 

difficilement atteints.  

 

Pour raisonner sur un exemple, il est facile de 

comprendre à quel point la tâche de la « 

Corporation des Electriciens » sera facilitée dans 

ses activités de recrutement, de formation, de 

sélection et de placement d ses membres, le jour 

où elle pourra faire rapidement le tour de toutes 

les Professions en vue d’avoir connaissance des 

besoins de chacune d’entre elles en ouvriers, en 

agents de maîtrise, en techniciens ou en 

ingénieurs de l’électricité.  

 

Or, il est évident que ce point est capital si l’on 

veut, d’une part, écarter au maximum du possible 

le risque de chômage en assurant le plein empli de 

tous les Corps de Métiers et, d’autre part, 

permettre ainsi la mise à disposition de toutes les 

Professions et de toutes les Entreprises de 

travailleurs véritablement compétents et 

spécialisés.  

 

Il va sans dire, du reste, que les avantages 

obtenus par l’ensemble des branches 

professionnelles par la création de « Professions 

organisées » ne s’arrêteraient pas à la possibilité 

d’obtenir un Personnel efficace, mais que la « 

Profession organisée » permettrait – en outre – d’y 

adjoindre (entre autres) – grâce à la réunion des 

entreprises en Corps Professionnels puissants – 

les solides appoints offert par un meilleur 

équilibre d’une production qui tiendrait compte 

des besoins réels du marché en quantités, en 

qualités e en prix ; tout en exerçant la surveillance 

constante du respect des règles d’une 

concurrence loyale dans le domaine des produits 

nationaux et des produits importés.  

 

 

 

 

 

IX – La « profession organisée » est le 

complément obligatoire des 

« corporations de métier. » 
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Nous avons exposé, ci-dessus, sous une forme 

aussi schématisée que possible, les bases, les 

raisons et les moyens sur lesquels pourrait être 

édifié un Corporatisme Français Moderne.  

 

Inutile d’ajouter qu’il ne s’agit là ni d’une 

« Bible », ni d’une « Révélation » auxquelles 

aucune virgule ne saurait être changée, mais d’un 

simple instrument – au demeurant très incomplet 

de travail et de réflexion.  

 

Il ne fait toutefois aucun doute que le 

syndicalisme (même dépolitisé), dont ce n’est du 

reste pas la vocation, ne sera jamais capable, à lui 

seul, de résoudre les innombrables et très graves 

problèmes qui menacent en bloc le dernier carré 

des libertés du Travail et du Capital français. En 

effet, le rôle du Syndicat consiste essentiellement 

à défendre les intérêts et les points de vue de la 

catégorie sociale qu’il regroupe. Ces intérêts et 

ces points de vue diffèrent, évidemment, suivant 

les catégories sociales et les entreprises en cause 

et, faute de pouvoir être étudiés au niveau le plus 

élevé qui est celui du Métier et de la Profession 

conçus dans leur ensemble, entraînent 

inévitablement des heurts, des divisions, voire 

parfois, hélas ! Des haines dont savent profiter les 

agents des collectivismes financiers « privés » et 

« marxistes » pour faire progresser leur œuvre 

concentrationnaire.  

 

Enfin, il semble évident à la plupart des 

spécialistes du Corporatisme Français Moderne 

que - pour être pleinement efficace - une Société 

corporative devra obligatoirement s’appuyer sur 

un régime politique suffisamment fort et assuré 

de ses lendemains pour, tout - en favorisant le 

total épanouissement des libertés individuelles et 

collectives, savoir - dans le même temps – faire 

respecter par tous l’idée du bien commun national 

et du maintien de l’autorité de l’Etat.  

 

En France, ce type de régime politique ne peut 

logiquement être autre chose que la Monarchie 

traditionnelle, héréditaire, communautaire et 

décentralisée.  

 

En effet, seule la monarchie peut être 

réellement libre de ses actes vis-à-vis des 

innombrables clans, partis, groupes de pression 

divers et, notamment, vis-à-vis de l’argent.  

 

La légitimité millénaire lui permet de n’être 

serve, ni de l’opinion ni de l’élection.  

X – En forme de conclusion 
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Son rôle d’arbitre naturel, véritablement placé 

au-dessus des factions et, des intérêts 

particuliers, l’autorise à régler avec sérénité et 

justice les conflits inévitables et inhérents à tout 

organisme vivant.  

 

La pérennité et la succession sans faille qu’elle 

assure au sommet de l’Etat, mettra le 

Corporatisme à même de renouer patiemment, 

sur le plan du Métier, des amitiés que la raison 

approuve et que l’intérêt commande, mais que la 

Révolution a brutalement rompues au plus grand 

dommage de tous.  

 

Ainsi, elle aidera puissamment les 

Corporations à atteindre leur but le plus précieux : 

« Rendre son sourire à la France du Travail » ..  

 

Jacques Guilbert  

 

 

 
 

La plus magistrale 

escroquerie politique de notre 

époque est celle qui consiste à 

mettre au crédit des « démocrates 

chrétiens » tout ce qui a pu être 

fait ou tenté depuis le début du 

XIXème siècle pour réaliser un peu 

plus de justice sociale entre les 

hommes et pour soulager ce que 

Léon XIII, dans son encyclique 

Rerum Novarum, a appelé la 

misère "imméritée" des 

travailleurs, entendant par-là, non 

seulement la détresse qui peut 

résulter de l'accident, de la maladie, de la vieillesse 

ou de la mort, mais aussi le chômage ou le salaire 

insuffisant entraînés par les crises économiques 

ou par l'impitoyable loi de la libre concurrence. 

 

Or, c'est le contraire qui est vrai. Les 

initiatives en matière sociale sont venues du camp 

royaliste, et nous ne rencontrons que des 

monarchistes parmi les doctrinaires ou les 

réalisateurs de ce qu'on appellera « l'école 

française du catholicisme social ». Pour ne pas être 

taxé d'invention ou de parti-pris, je prendrai une 

double caution qui n'en sera que plus bourgeoise. 

 

Dans sa préface à Encyclique et Messages 

sociaux le R.P. Guitton, S.J., souligne que 

« l'encyclique Rerum Novarum a été le fruit 

d'une lente maturation. De plusieurs points du 

globe, sont parties vers le Vatican comme une 

suite d'offensives déférentes, lancées par des 

catholiques notoires, actifs et éclairés, chacun 

consacré à sa manière à une œuvre d'apostolat 

social, au contact des difficultés concrètes du 

monde du travail et des besoins grandissants 

des ouvriers de l'époque. Il faudrait citer 

surtout, pour la France, les noms de Léon 

Harmel, La tour du Pin, Albert de Mun... ». 

 

Et George Hoog, fervent disciple de Marc 

Sangnier, lui fait écho dans l'Avant-Propos de son 

Histoire du Catholicisme Sociale en France (1871-

Les Royalistes et la Question Sociale 
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1931) : « L'Encyclique fut désirée, préparée, en 

France comme à l'étranger, par toute une 

génération d'hommes d'études et d'hommes 

d'action. Ils travaillèrent avec autant de 

générosité que de courage, pendant la période 

de vingt années qui précéda la promulgation de 

l'Encyclique de 1891. Travail si fécond que Léon 

XIII n'hésita pas à dire que l'Encyclique était 

leur récompense ». 

 

Mais ces catholiques généreux, ces hommes 

d'études et d'actions, ces La Tour du Pin, ces Albert 

de Mun, ces Léon Harmel et tous leurs amis, quelle 

était donc leur position en politique? 

La réponse est simple : tous étaient 

monarchistes au moment de la publication de 

Rerum Novarum ! 

Si, en 1892, après l'Encyclique sur le 

Ralliement, certains d'entre eux - la minorité 

d'ailleurs - se rallièrent, au moins les lèvres à la 

république, les textes et les dates sont là pour 

prouver que les lois sociales les plus hardies ont 

été déposées par des parlementaires qui, 

après avoir été les serviteurs dévoués du 

Comte de Chambord, avaient salué, à sa 

mort, le Comte de Paris comme le 

représentant incontesté du droit 

monarchique français. 

 

Il s'en était déjà trouvé dans 

l'Assemblée Nationale de 1871. 

Emile Keller, député de Belfort, J.-B. 

de la Bassetière, député de la Vendée, 

Louis de Bélizal, député des Côtes-du-

Nord, y furent les porte-paroles de l'Œuvre des 

Cercles Catholiques. 

Le baron Chaurand, député de l'Ardèche, qui 

avait fréquenté la Sorbonne en même temps que 

son ami Frédérique Ozanam, déposa en 1874 la 

première proposition de loi sur le repos dominical  

des travailleurs, y compris les agents des services 

publics. 

Un autre élu du Vivarais, M. Charles-Louis 

Combier fut le promoteur du vote 

familial. 

 

Ambroise Joubert, qu'on 

appelle aussi Joubert-Bonnaire, élu de 

l'Anjou, déposa, en 1872, une 

proposition de loi réglementant le 

travail des femmes et des enfants 

dans les usines. Sa proposition fut 

adoptée le 19 mai 1874 malgré une 

opposition acharnée de la part des 

"libéraux". 

C'est un gentilhomme-chasseur vendéen, 

qui semble échappé des mémoires du marquis de 

Foudras, Léon-Armand-Charles de Baudry 

d'Asson, qui, le 18 mars 1883, poussé, dira-t-il, par 

« sa conscience de député royaliste », invitera la 

Chambre à voter un crédit de 2 millions de francs, 

pour venir en aide aux ouvriers parisiens en 

chômage. Naturellement, à la demande du 

gouvernement, le Centre et Gauche votèrent le 

renvoi à la Commission, c'est-à-dire l'enterrement 

de la proposition. 
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Mais venons-en au plus illustre des 

parlementaires catholiques, à celui que les 

"démocrates" entendent accaparer comme un de 

leurs devanciers, et voyons à quelle époque se 

situe sa grande activité sociale. 

C'est sur le désir formel de Mgr le Comte de 

Chambord que les Comités Royalistes de Bretagne 

réservèrent à Albert de Mun, en 1876, le siège de 

Pontivy. Albert de Mun y fut candidat légitimiste 

en même temps que candidat catholique : il se 

glorifia même hautement, pendant sa campagne 

électorale, des marques précieuses de sympathie 

qu'il avait reçues de Froshdorf (son dernier enfant 

était le filleul du Comte et de la Comtesse de 

Chambord). 

 

Elu, invalidé, réélu, réinvalidé, il ne rentrera 

à la Chambre qu'en 1881, et ce n'est que trois ans 

plus tard qu'il fera sa première intervention 

sociale en défendant un ordre du jour qu'avaient 

signé avec lui Mgr Freppel, Louis de la Bassetière, 

Martin (d'Auray), de Saint-Aignan, de Bélizal, de 

Lanjuinais, de La Rochefoucauld-Bisaccia, le 

prince de Léon, de La Rochejaquelein, de Bodan, 

de Kermenguy, Le Gonidee de Tressan, ordre du 

jour invitant le gouvernement à préparer 

l'adoption d'une législation internationale du 

travail. Le magnifique discours du député de 

Pontivy n'aura d'écho pratique que 35 ans plus 

tard, dans la Section II de la XIIIème partie du 

traité de Versailles ! 

 

Quelques mois plus tard, il défendra l'idée 

du patrimoine corporatif, qui ne sera reconnu par 

la loi qu'en 1919. 

Le 20 octobre 1884, Albert de Mun défend - 

toujours sans succès - le principe de la 

responsabilité collective de la profession en cas 

d'accident du travail. Il reviendra à la charge là-

dessus, le 2 février 1886, en compagnie de Mgr 

Freppel. Le risque professionnel ne sera reconnu 

que dix ans plus tard, par la loi du 9 avril 1898. 

En 1885, il dépose une proposition de loi sur 

le bien de famille. 

Le 24 février 1886, proposition de loi sur le 

travail des enfants, des adolescents et des femmes, 

la journée de 11 heures (au lieu de 12) et le repos 

dominical. 

 

En octobre 1886, proposition, sur la 

protection des ouvriers contre les conséquences 

de la maladie ou de la vieillesse. La discussion n'en 

viendra qu'en juin 1888, et de Mun s'y heurtera, 

une fois de plus, à la majorité "libérale" constituée 

par le Centre Gauche et la Gauche. 

A la même date, sa proposition d'interdire le 

travail aux femmes accouchées pendant quatre 

semaines est également rejetée. Le chômage légal 

et rémunéré des femmes enceintes et accouchées 

ne sera réglé que par la loi du 17 juin 1913. 

 

Le 7 décembre 1889, il réclame la journée de 

dix heures, en souhaitant celle de nuit. Le même 

jour, il dépose une proposition obligeant de 

recourir à l'arbitrage pour le règlement de tout 
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conflit social. C'est le décret Millerand du 17 

septembre 1910 qui lui donnera partiellement 

satisfaction. 

Le 8 juillet 1890, il réclame le repos 

dominical et la semaine anglaise. Il est battu, ainsi 

que Mgr Freppel. Ce n'est que le 13 juillet 1906 

que la loi consacrera le principe du repos 

dominical, et le 23 avril 1919 que la semaine 

anglaise sera rendue obligatoire. 

 

Ses vœux de 1891 sur le travail des femmes 

et des enfants ne seront exaucés que par la loi du 

30 mars 1910. Ses efforts, à la même date, pour la 

suppression du travail de nuit dans la boulangerie 

ne seront récompensés que par la loi du 28 mars 

1919. Son amendement de 1892 sur la pleine et 

entière liberté syndicale ne sera pris en 

considération que 28 ans plus tard par la Chambre 

"bleu-horizon", qui en fera le paragraphe final de 

l'article 4 de la loi de 1920 ! 

 

Bref, le cardinal Baudrillard, en lui 

succédant à l'Académie, pourra lui rendre ce juste 

hommage : « Le Parlement français avait adopté 

ou était à la veille d'adopter, lorsque mourut M. 

de Mun (août 1914), tout ce qu'il avait véritable 

précurseur, proposé dès les premières 

années de sa carrière : repos 

hebdomadaire, limitation des heures de 

travail, semaine anglaise, protection du 

travail des femmes à domicile, des femmes 

et des enfants à l'usine, assurances 

obligatoires contre les accidents 

professionnels, les maladies et la vieillesse, 

retraites ouvrières et paysannes. » 

 

Mais ce jugement d'ensemble sur un 

beau combat appelle quelques observations 

subsidiaires. 

Il faut d'abord noter que, sauf 

rarissimes exceptions, les initiatives 

heureuses d'Albert de Mun se heurtèrent à 

l'hostilité vigilante de la majorité 

républicaine. 

 

Il faut observer ensuite que le comte 

Albert de Mun mena ce combat social, non pas 

au nom de la  "démocratie", mais au nom de la 

Contre-Révolution. Ce député était 

antiparlementaire, nettement, et par doctrine, 

« Le parlementarisme, voilà l'ennemi ! » s'écria-
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t-il aux Etats de Romans (10 et 11 novembre 

1888). 

 

Il faut constater encore que tous les textes 

importants que nous venons de rappeler furent 

défendus à la tribune par un Albert de Mun 

royaliste, qui fut le conseiller dévoué du Comte de 

Paris après avoir été le plus féal sujet d'Henri V. 

Lorsque, par obéissance à la pressante prière de 

Léon XIII, Albert de Mun accepta de ne plus 

combattre les institutions républicaines (car c'est 

à cela que se bornera son "ralliement"), il a déjà 

achevé l'essentiel de sa tâche. 

 

Il faut aussi ne pas oublier qu'il ne fut pas, 

dans cette action considérable, l'inventeur, mais le 

présentateur de textes élaborés par une équipe, 

celle de l'Œuvre des Cercles, qui mettait à sa 

disposition le fruit de leurs études communes. 

 

Enfin, on serait profondément injuste si l'on 

omettait de reconnaître que, dans cette activité 

parlementaire, il fut constamment entouré et 

soutenu par un groupe de collègues, partageant sa 

foi et ses convictions, dont la devise aurait pu être, 

non pas seulement, comme celle de l'ancienne 

A.C.J.F. : « Sociaux parce que Catholiques », mais 

« Sociaux parce que Catholiques et Royalistes ». 
 

Xavier Vallat 

 

« JE SUIS TRES SOCIAL PARCE QUE ROYALISTE, 

PEUT-ETRE PLUS QUE PARCE QUE 

CATHOLIQUE. COMME CATHOLIQUE, JE 

M'OCCUPERAIS PEUT-ETRE PLUTOT DE 

QUESTIONS DE CHARITE QUE DE JUSTICE ; 

TANDIS QUE, COMME ROYALISTE, JE VOIS 

QUE, TOUJOURS, LES ROYALISTES FRANÇAIS 

ONT ETE A LA TETE DE VERITABLES 

REFORMES POUR LE BIEN DU PEUPLE.» 
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Et les femmes dans tout cela, «Notre Avenir 

Français», journal aujourd'hui disparu publia 

sous la plume de J. Guilbert, un article 

intéressant à ce sujet :  

«Les femmes de l'Empire germanique, 

comme les Françaises de l'époque d'ailleurs, 

sont fortes et indépendantes. Au XVème siècle, 

une Madame Liblar, épouse d'un commerçant 

de Cologne, dirige, sous son propre nom, l’un 

des principaux ateliers de soieries de la ville. A 

Francfort-sur-le-Main, on compte, entre le 

XIVème et le XVIème siècle, 65 corps de métiers 

uniquement féminins (entre autres, la 

brasserie). Les femmes sont 

majoritaires dans 17 

autres corporations 

et à égalité avec les 

hommes dans 38 

autres, tandis que 81 professions sont à 

prédominance masculine. Ce qui distingue les 

corporations féminines c'est, parfois, leur plus 

grande ouverture d'esprit : certaines d'entre 

elles acceptent de prendre en apprentissage 

des enfants illégitimes ». 

Barbara Beuys 

 

La femme perdit par la suite beaucoup de 

libertés et Léa Marcou ("Le Monde-Dimanche" 

28/06/1981) commentant le livre de Barbara 

Beuys expliquait : «La famille médiévale est une 

communauté de vie où les enfants, très tôt 

mêlés au monde des adultes, acquièrent leur 

autonomie et quittent le nid de bonne heure. Et 

puis Luther vient...Dont les écrits, largement 

diffusés grâce à l'imprimerie, vont 

profondément transformer la société...Il 

épouse, en 1525, l'ex-nonne Catherine Von 

Bora...qui ouvre une pension de famille pour 

compléter le modeste salaire de son mari. Mais, 

dans la tranquillité de son cabinet de travail, il 

jette - affirme Barbara Beuys – « les fondements 

de la famille patriarcale et autoritaire et fait de 

celle-ci la cellule de base de l'Etat». Le premier 

devoir d'un enfant est d'obéir à ses 

parents - mais bientôt il ne sera plus 

question que du père... ». 

 

L'évolution du secteur tertiaire et la 

propagation des idées protestantes sur 

le paternalisme, éloigneront les 

femmes des professions 

corporatives. « Une nouvelle 

catégorie sociale est née...et, avec 

eux, un nouvel idéal de vie 

familiale: l'épouse du marchand, 

de l'artisan, avait sa place au 

comptoir, à l'atelier, mais on 

n'emmène pas sa femme au 

bureau...Les corporations se sont 

peu à peu fermées aux femmes, 

mais, dans les logis, on tricote et 

on tisse...L'éducation du temps est rude: elle 

doit avoir pour objectif principal de briser la 

volonté de l'enfant, de ne jamais l'abandonner 

à lui-même. Mais parallèlement - on est tout de 

même à l'époque du rationalisme et des 

lumières - on commence à s'interroger sur ce 

qui lui convient : des livres, et même des 

journaux pour enfants, font leur apparition... ». 

 

Mais n'allons pas trop vite dans le temps, ceci 

étant une parenthèse prouvant que les notions de 

puritanisme, d’autoritarisme ainsi que les 

conceptions "étriquées" de la pensée furent 

attribuées à tort au catholicisme. Il est 

malheureux que certains catholiques se 

comportent comme des protestants. Nous 

entendons parler de "Libération de la Femme" 

mais regardons le Moyen-âge où celles-ci étaient 

plus libres qu'aujourd’hui. Elles acquièrent petit à 

petit des attributions qu'elles avaient nombreuses 

avant mais en perdant malheureusement au 

passage, leur féminité au profit d'une soi-disant 

égalité dans la ressemblance à l'homme.     

 

Frédéric Winkler

Les corporations féminines 
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Ouvriers français, retenez bien ceci : l'émeute du 14 juillet 1789 fut le 
signal d'une vaste opération de brigandage commise au préjudice des 

travailleurs français. 
 

 

Un révolutionnaire avéré mais clairvoyant, 

Proudhon, a écrit ce qui suit : 

 

« Ce qui a créé la distinction toute nouvelle 

de "classe bourgeoise" et de "classe ouvrière", 

ou " prolétaire", c'est le nouveau droit inaugure 

en 1789. Avant 89, l'ouvrier existait dans la 

corporation et dans la maîtrise, comme la 

femme, l'enfant et le domestique dans la 

famille. Il aurait répugné alors d'admettre une 

classe de "travailleur" 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 celle des ouvriers, 

simples salariés. 

On ne peut nier aujourd'hui cet 

antagonisme profond des deux classes 

inconnu au moyen âge, et la raison qui 

l'amena fut une grande iniquité. » 

 

La "grande iniquité" dont parle 

Proudhon a consisté : 

 

1 - A voler les biens des métiers, qui 

étaient la propriété collective des 

ouvriers ; 

2 - A abolir les corporations qui 

préservaient les ouvriers du chômage et leur 

garantissaient le pain des vieux jours ; 

3 - A interdire aux ouvriers le droit de 

s'associer pour la défense de leurs intérêts 

communs et à donner la peine de mort comme 

sanction a cette monstruosité. 

 

Texte du décret d'expropriation ouvrière : 

Le vol du bien commun des ouvriers a été 

décidé par le décret du 2-17 mars 1791, qui 

déclare propriété nationale les biens corporatifs. 

L'historien Hippolyte Taine évalue à seize 

milliards de l'époque la valeur du patrimoine des 

métiers confisqué aux corporations. Somme 

énorme si l'on considère le chiffre peu élevé des 

effectifs ouvriers au moment de la révolution. 

Privés de leur patrimoine, les corps de métiers 

ne pouvaient plus vivre. Au demeurant, le décret 

d'Allarde faisait du libéralisme économique le 

fondement du nouveau régime de travail, de la 

L'imposture de 1789 
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production et du commerce, et le 14 -17 juin 

1791, la loi dite "Le Chapelier" interdisait aux 

hommes de métier de s'associer en vue de 

"former des règlements sur leurs prétendus 

intérêts communs". 

Dès le lendemain de la suppression du régime 

corporatif, les ouvriers - charpentiers, 

maréchaux, tailleurs, cordonniers et autres - 

tentèrent de reformer des compagnonnages pour 

s'entendre sur leurs exigences en matière de 

salaires. Le législateur révolutionnaire brisa cette 

tentative en assimilant à la rébellion l'association 

entre Citoyens d'un même état ou profession. Or 

la rébellion était passible de la peine capitale. 

Tel est le nouveau droit inauguré en 1789 par 

la prise de la Bastille. 

La Tour du Pin a bien raison d'écrire dans ses 

"Jalons de route" : « Le peuple a été 

particulièrement floué dans toute cette histoire 

de l'avènement de la démocratie. » 

Il ajoute : 

« Les autres classes ont récupéré quelque 

peu leurs anciennes ressources, le clergé par le 

budget des cultes, les acquéreurs de biens, soi-

disant nationaux, par le milliard des émigrés. 

Mais le peuple n'a rien vu revenir de tout ce qui 

avait été confisqué, dissipé, aliéné, de cette 

masse de biens constituée au cours des siècles 

et qui ne profitait qu'à lui. » 

 

Autrement dit : le monde ouvrier n'a pas reçu 

réparation de l'immense injustice que la 

révolution a commise à son endroit. 

C'est la réparation de cette immense injustice 

que poursuivent les royalistes. Ils réclament la 

restitution au monde ouvrier des biens que la 

révolution lui a volés en 1791. 

 

Firmin Bacconnier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« SI JE FAIS SUIVRE DU QUALIFICATIF DE « SOCIAL » LE 

NOM DU ROYALISME, CE N’EST POINT QUE DANS MA 

PENSEE, LE ROYALISME NE L’AIT PAS TOUJOURS ETE OU 

QU’IL PUISSE CESSER DE L’ETRE, OU ENCORE QU’IL SOIT 

POSSIBLE D’EN CONCEVOIR UN QUI NE LE SOIT PAS ; 

MAIS JE CROIS QU’IL EST DES TEMPS OU IL CONVIENT 

DE SOULIGNER PLUS FORTEMENT QUE DE COUTUME CE 

QUI EST, EN SOMME, L’ASPECT LE PLUS INTERESSANT 

DE NOTRE MONARCHIE TRADITIONNELLE. 

EH BIEN ! J’ESTIME, POUR MA PART, LE MOMENT VENU 

DE DIRE BIEN HAUT QU’IL N’Y A DE SOCIAUX 

VERITABLES QUE LES ROYALISTES. » 

Firmin Bacconnier  
(1874-1965) 
Journaliste monarchiste et théoricien 
du corporatisme français. 
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L’autre jour un ami, l’âge venant, me confiait 

ses soucis, dont un problème physique à son bras, 

lié à son activité professionnelle, commençait à lui 

poser quelques handicaps, il se demandait 

comment serait l’avenir pour lui dans la 

conjoncture actuelle. Il fait partie de ces milliers de 

travailleurs, venus de ces terres du Portugal, 

comme d’autres d’Italie ou d’Espagne, qui 

n’épargnèrent pas leurs efforts dans le travail 

durant de nombreuses années sur notre terre de 

France. Ces populations aux mêmes racines latines 

et chrétiennes, apportèrent une forte énergie dans 

leur intégration parmi nous et c’est avec un grand 

respect que je les salue… Bref que penser de sa 

situation, sachant que chargé de famille en plus et 

d’enfant handicapé de surcroit, l’avenir dans un 

monde libéral où seul l’argent compte n’annonce 

pas de bons augures.  

 

Nous pourrions sous d’autres sociétés 

répondre qu’importe, faisant parti d’un corps de 

métiers respecté, puissant et libre, il serait, par 

son expérience acquise, dirigé vers la partie 

« administrative » professionnelle, s’occuper à la 

formation des plus jeunes, des apprentis. Il 

pourrait prendre en charges les enfants orphelins 

du métier, gérer la caisse maladie dudit métier où 

entrer dans la magistrature de celui-ci ! S’il se sent 

plus impliqué il pourrait encore représenter le 

métier dans les chambres jusqu’à la province pour 

peut-être finir dans les Conseils économiques de 

l’Etat. Si les métiers étaient libres de s’organiser, 

ce n’est pas les fonctions internes qui 

manqueraient et j’en oublie. Mais pour le plaisir et 

par empirisme historique nous pourrions 

rajouter, gérer la trésorerie du métier, sa police et 

ses droits, ses fêtes, ses coutumes, son héraldique 

et ses titres, ses écoles, ses fonctions sociales, ses 

biens meubles et immeubles…  

 

Tout ce que la Révolution a volé au monde 

ouvrier et qui faisait ses défenses, son armature, 

ses privilèges, sa sécurité, bref son autonomie et 

dont notre monde d’aujourd’hui ne fait qu’admirer 

les chef d’œuvre passés, parce qu’il faut sans cesse 

le répéter, la nuit du 4 aout fut la mort des 

autonomies ouvrières et provinciales, bien plus 

que des droits féodaux. La révolution 

« bourgeoise » n’eut qu’un seul but, mettre en 

place au pouvoir le libéralisme économique, au 

service des puissances financières, rien de plus. Le 

« prêt à penser » fabrique l’histoire afin de laisser 

croire à la fin d’un régime exécrable mais il reste 

encore assez d’informations libres aujourd’hui, à 

travers archives, textes, actes notariés, livres des 

métiers pour y découvrir bien le contraire. L’ère 

de l’esclavage fut plutôt le XIXe siècle suivant cette 

horrible révolution générant toutes les dictatures 

modernes et dont la sombre histoire reste le 

linceul immaculé du sang ouvrier… 

 

Bref les libertés ne peuvent fleurir que sous un 

régime qui possède le temps pour lui et dont les 

fondements sont autres que financiers. L’argent 

n’a que faire du beau comme du bien, cela ne 

rapporte pas ! Le libéralisme ne s’intéresse qu’à 

Pour les métiers libres 
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A lire : 
 

« Les doctrines 
sociales en 
France » 
 
De Marie-Madeleine 
Martin 
 
Ed : Dervy-Livres 

A lire : 
 
« La Tour du Pin 
en son temps » 
 
D’Antoine Murat 
 
Ed : Via Romana  

l’utile quand il rapporte et non à la culture et aux 

arts. Sous notre république des droits de l’homme, 

les artistes peuvent bien « crever » dans les rues, 

on est plus sous François 1er où Louis XIV les 

hébergeant gratuitement au Louvre. C’est sous nos 

rois que les cathédrales pointaient fièrement leurs 

cimes vers le ciel, comme c’est sous leurs règnes 

que les artisans étaient anoblis car « peuple et 

rois » sont de droits divins disait mon vieil ami 

Marcel Jullian disparu. Qu’importe tous les 

ministres dits de la culture comme ceux de 

l’éducation nationale, car dans une société libre, ils 

n’existeraient pas, les écoles et universités alors, 

s’autogéreraient, les hommes redeviendraient des 

citoyens à part entière, au sens grec du terme. 

Nous ferions de bonnes économies car la 

République coûte cher au contribuable, 

excessivement cher, beaucoup plus cher que 

n’importe quelle monarchie à bien regarder… 

 

C’est pourquoi mon cher ami, tu comprendras 

que tant que le système trouve en toi le moyen de 

gagner de l’argent, tu l’intéresse mais surtout, ne 

fléchis pas ni ne réfléchis, car alors tu découvriras 

combien la ripoublique qui est au pouvoir est 

antisociale !!! 

 

Notre jour viendra !                       

 
Frédéric Winkler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lire : 
 
« Vers un ordre 
social chrétien » 
 
De René de la Tour 
du Pin 
 
Ed : Editions du 
Trident  

A lire : 
 

« La Croix, les Lys 
et la peine des 
hommes » 
 
De Xavier Vallat 
 
Ed :  Editions des 
Quatre Fils Aymont 
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DATE 

 
NATURE 

 
INITIATIVE 

 
OBJET 

 

21 Mars 1841 
22 avril 1850 
18 juin 1850 
15 juillet 1850 
22 février 1851 
1874 
4 juillet 1876 
Mars 1883 
Juin 1883 
2 février 1886 
24 février 1886 
 
29 mars 1886 
Octobre 1886-87 
11 juin 1888 
23 novembre 1889 
7 décembre 1889 
7 décembre 1889 
9 mars 1891 
7 juillet 1891 
 
Décembre 1891 
 
1892 
29 octobre 1892 
27 décembre 1892 
1893 
1893 
1894 
1894 
12 janvier 1895 
1895 
1895 
1895 
1895 
1898 
1898 
1900 
1900 
1902 
1905 
 
13 juillet 1906 
2 avril 1909 
1910 
1911 
Mars 1912 
1912 
10 juillet 1915 
19 novembre 1918 
 
25 mars 1919 
 
28 mars 1919 
12 mars 1920 
5 avril 1920 
18 avril 1920 
21 décembre 1920 
Janvier 1922 
1922 
1922 
1922 

 

Loi 
Loi 
Loi 
Loi 

Proposition de loi 
Loi 

Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

 
Proposition de loi 

 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

Loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

Loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

 
Loi 

Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

Loi 
Proposition de loi 

 
Loi 

 
Loi 
Loi 
Loi 

Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

 

Montalembert 
A. de MELUN 
Benoist d’AZY 
Benoist d’AZY 
A. de MELUN 
E. Le KELLER 
Lockroy 
Mgr. FREPPEL 
A. de MUN 
A. de MUN et Mgr FREPPEL 
A. de MUN 
 
A. de MUN et Mgr FREPPEL 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN et Lecour Grandmaison 
A. de MUN 
 
A. de MUN, F. de RAMEL ,  
Lecour Grandmaison 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
Abbé LEMIRE 
F. de RAMEL 
A. de MUN 
Abbé LEMIRE 
Dessausay 
A. de MUN 
A. de MUN 
Abbé LEMIRE 
Dausette 
F. de RAMEL 
Abbé LEMIRE 
Dausette 
GAILLARD-BANCEL 
 
P. Lerolle 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
Abbé LEMIRE 
A. de MUN 
J. Lerolle 
 
J. Lerolle 
 
J. Lerolle 
J. Lerolle 
 
M. Patureau Mirand 
F. RAMEL 
GAILLARD- BANCEL 
Roulleaux-Dugage 
De Castelnau 
De Castelnau et GAILLARD-
BANCEL 

 

Travail des femmes et des enfants dans les manufactures. 
Logements insalubres. 
Caisses de retraite. 
Sociétés de secoure mutuel. 
Contrats d’apprentissage. 
Travail des femmes et des enfants. 
Organisation des chambres syndicales. 
Retraites ouvrières. 
Syndicats mixtes. 
Accidents du travail. 
Interdiction du travail pour les jeunes avant 13 ans. 
Durée du travail limitée à 11 heures par jour. 
Retraites ouvrières. 
Maladie et vieillesse. 
Repos dominical. 
Salaire minimum légal. 
Journée de travail limitée à 10 heures. 
Conflit du travail et arbitrage. 
Accident du travail. 
Suppression du travail de nuit pour les femmes et les 
enfants. 
Caisses de retraites, maladie et vieillesse. 
 
Assurances sociales. 
Limitation de la journée de travail. 
Arbitrage temporaire et facultatif dans les conflits du travail. 
Limitation de la saisie-arrêt des salaires. 
Accidents du travail. 
Insaisissabilité du bien de famille. 
Extension de l’arbitrage. 
Insaisissabilité partielle du salaire. 
Création d’un ministère du Travail. 
Extension de la capacité syndicale. 
Reconnaissance de la capacité de posséder aux syndicats. 
Conciliation et arbitrage. 
Insaisissabilité du bien de famille. 
Extension de la capacité syndicale. 
Retraites des ouvriers mineurs. 
Assurance obligatoire contre l’invalidité et la vieillesse. 
Retraites ouvrières. 
Assurances vieillesse par des caisses professionnelles et 
régionales. 
Repos dominical. 
Salaire minimum légal. 
Retraites ouvrières. 
Réglementation du travail des employés. 
Semaine Anglaise. 
Institution du vote familial. 
Salaire minimum légal pour les travailleurs à domicile. 
Obligation de respecter accord conclu entre employeur et 
salarié pour une profession ou une région. 
Statut des conventions collectives du travail, dans le 
cadre de la liberté contractuelle. 
Interdiction du travail de nuit dans les boulangeries. 
Capacité de posséder reconnue aux syndicats. 
Accession à la petite propriété. 
Organisation du crédit commercial. 
Caisses de chômage. 
Assurances sociales. 
Vote familial. 
Logement des familles nombreuses. 
Organisation régionale et professionnelle des caisses 
d’assurances sociales. 

 

Nous limitons ce relevé aux principales propositions de Loi ou Lois, sans vouloir être 
exhaustifs et sans mentionner les interventions au Parlement.  

NB : Les personnages cités dans ce document étaient des catholiques sociaux souvent royalistes. 

LES ORIGINES DE LA LÉGISLATION SOCIALE EN FRANCE 
Relevé chronologique de 1841 à 1922. 
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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.fr 
 

Sites annexes : 

https://www.facebook.com/GroupeDActionRoyaliste/ 

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

https://soundcloud.com/user5994089 
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