
Au milieu des plaintes, des causeries, des discussions théoriques, un acte de révolte, individuel ou collectif, se produit, résumant les aspirations dominantes (Kropotkine)
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Walsers:
le plus petit 

peuple d’Europe

Notre combat n’est plus national, ni culturel, ni politique, ni
racial, ni social... Il est anthropologique.

Pierre Poujade ne fut jamais le crétin
opportuniste et batteleur décrit  autant par ses
ennemis que ceux qui le trahirent, comme Le
Pen. Poujade avait en lui-même un apostolat
: il parlait au nom d’un vieux pays blessé,
floué, qu’il fallait sauver. 

Et pour sauver ce vieux pays qui
meurt, Poujade fait oeuvre de
sociologue : il veut conserver
les boutiques et la paysannerie
formant ensemble le substrat
français. Pour cela, il
protestera contre la pression
fiscale subie, il dénoncera
les «gros» vivant à l’abri, et
puis il s’en prendra
physiquement aux
fonctionnaires du fisc et,
surtout, il  développera son
mouvement à une vitesse
vertigineuse, à tel point qu’en
quelques mois, à la faveur

d’une échéance électorale qui arrive à point,
Poujade fera trembler le régime sur ses bases,
les électeurs le rejoindront par millions... 

En un mot, le poujadisme va vite et fort, il
pense principalement avec sa propre vitesse
et il électrise les classes moyennes jusqu’à
les jeter dans la rue contre la police... 

Le poujadisme est une sainte colère, un
matin où l’honnête homme dit à la mère de

ses enfants : ça suffit, j’y vais,
je rejoins les copains

qui vont attaquer la
perception... 

De nos jours, si
le mot poujadisme
sert à l’insulte et
au crachat par

avance, le terme de populisme est de plus en
plus banalisé dans l’univers politique.Et si on
se jette «poujadisme!» à la figure, il existe
maintenant d’anciens intellectuels de gauche
qui vous disent, comme ceux de «Causeur»
que ce n’est, après tout, pas si mal que cela,
le populisme... 

Car pour ceux là; le poujadisme reste un
vilain mot, synonyme de sueur, de bonne
panse et de bretelles... Alors que, pour nous,
Poujade était tout simplement la plainte
de la France, brebis sous le
couteau...

Il existe une permanence de l’intuition pou-
jadiste dans le paysage intellectuel et moral de
notre pays. En effet, la défense du «petit» pro-
ducteur, la dénonciation des trusts, de la dicta-
ture fiscale et de la fonctionnarisation
envahissante, la promotion de la micro-écono-
mie, l’exigence de la convocation des Etats gé-
néraux du pays réel, l’appel à une France de
propriétaires, etc, sont encore des priorités
pour bon nombre de Français... D’ailleurs, le
précédent «etc..» est en trop : le poujadisme est
avant tout, pour le fond, un discours écono-
mique, et, pour la forme, une rapide insurrec-
tion électorale.

Historiquement, le poujadisme se caractérise

autant pas son contenu idéologique honni par
les progressistes, que par la vitesse de sa
propagation, sa démultiplication idéologique à
partir d’un conflit fiscal, sa virilité, la
gourmandise de son opposition quasiment
physique, son refus de la peur et ses
provocations à l’égard des puissants, sa
contestation des élites intellectuelles en place... 

De ce point de vue, nul doute que les Tea
Partys américains sont d’une essence
totalement Poujadiste... au point que, par delà
sa mort en 2002, le papetier de Saint-Céré n’est
déjà plus un inconnu là-bas, au pays des
internautes libertariens... On commence
d’ailleurs à l’étudier et à se renseigner sur lui.

Billet :

Poujade
avait raison

cellules solidaires
anarchos
royalistes

Qu’Edouard Leclerc aille  en enfer, car..
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Editorial
La malchance du poujadisme c’est son

cadet  Jean-Marie Le Pen qui ne parvint
jamais à la même identification avec le des-
tin national et les petites classes moyennes
rurales promises à la mort physique.  Ja-
mais le lepenisme ne parvint à la même
dramaturgie, aux mêmes ressorts vitaux et
à la même fièvre insurrectionnelle... jamais
personne ne fit pour le Front National ce
que des milliers de militants UDCA  ac-
complirent en cassant la gueule à tous les
agents du fisc qui leurs tombaient sous la
main.. 

Malgré la condamnation unanime dont il
est victime -peut-être à cause de cette fiè-
vre-, le poujadisme, phénix politique, est
certainement ce qui nous reste de plus «na-
turel» dans la société politique moderne où
les «intermédiaires»  et les «médias» ont
pris le pouvoir partout, par délégation
d’abord, par oligarchie ensuite.

Depuis son origine, le poujadisme est une
attaque frontale contre la confiscation in-
carnée par le régime parlementaire : le
poujadisme est l’intuition solide qu’il au-
rait pu exister une autre forme de démo-
cratie que le ridicule et empoudré modèle
politique anglais qui s’installa au XVIIème
siècle puis, de là, partit à la conquête du
monde. Pierre Poujade demandait la
convocation de nouveaux Etats Généraux.
On en est toujours là. 

En étudiant le poujadisme, on lui trou-
vera naturellement des cousins : les tea
partys américains dont on parle tant au-
jourd’hui à cause de leur originalité, de
leur anti-conformisme et de leur arrivée
fulgurante dans le paysage politique amé-
ricain jusqu’ici sclérosé dans un bipar-
tisme quasiment institutionnel.

Entre les deux phénomènes de «feu d’opi-
nion», les points de convergence sont in-
discutablement nombreux. Mais il
manquera toutefois aux Tea party la
«geste» du mouvement Poujade qui, au dé-
tour des années 50, prend, dans l’histoire
de France et du monde, la place d’une vé-
ritable légende et d’un mythe héroïque.

Au-delà de ce que nous avons tous en-
tendu dire de Pierre Poujade et de son
mouvement, il était important de dépous-
siérer l’interprêtation approximative ac-
cumulée au fil du temps. Mais puisqu’il est
surtout une jacquerie sociale déterminée,
le mouvement Poujade n’est pas une sorte
de pré-fascisme. Il n’est pas non plus un
populisme au sens de la nouvelle extrème-
droite européenne «clean». Le poujadisme
est, au contraire, comme un morceau de
chair nationale : il fait parler le peuple
dans ce qu’il a de plus direct et de plus ra-
dical. Dans ces conditions, pourquoi s’en
plaindre ? Pourquoi le mépriser ?

Au contraire, si le peuple veut cesser
d’être «roulé» par ses élites en faillite, c’est
bien au poujadisme qu’il faut rendre son
honneur et peut-être un avenir en cernant
son essence politique même. 

Le poujadisme, c’est la France.

Poujadisme, le mot qui tue..

Pierre Poujade né en 1920 dans le
Quercy. Il est le cadet de sept enfants. Il
doit interrompre ses études chez des
religieux à Aurillac à la suite de la mort
de son père, architecte militant d’Action
Française. 

Le jeune Poujade a pu ressentir cela
comme une déchéance dans la France à
cette époque terriblement marquée par
les frontières culturelles entre les
couches sociales. L'adolescent sera
apprenti typographe, moniteur
d'éducation physique, docker,
goudronneur, puis commis voyageur.

Comme il le disait lui-même à son
sujet, en guise de présentation de son
premier livre : «Pierre Poujade, dont la
popularité dépasse aujourd’hui le
monde du commerce et de l’artisanat,
tient par toutes ses fibres aux vieilles
terres auvergnates et quercynoises d’où
est issue sa famille (…) Sa mère, modèle
admirable de la Française chrétienne,
supporta avec vaillance les épreuves
d’un vie de sacrifice, élevant sept enfants
après avoir perdu son mari. Celui-ci est

mort sur le front lors de la Première
Guerre mondiale. Lors de l’occupation
de la zone libre, Poujade passe en
Espagne où il est incarcéré plusieurs
mois avant de gagner l’Afrique du Nord
puis l’Angleterre. Démobilisé après
avoir passé les plus belles années de sa
vie à servir son pays, sans situation, sans
capital, ayant à assumer la charge déjà
lourde de sa famille, Pierre Poujade
repartait à zéro, représentant, puis
commerçant, quand… il choisit le
combat ». 

Toutefois, ce que se garde bien de dire
cette présentation pro domo, c’est
qu’avant l’invasion de la Zone Libre,
Pierre Poujade avait rejoint le
mouvement de jeunesse du Parti
Populaire Français de Jacques Doriot et
adhéré à la Révolution Nationale de
Philippe Pétain. 

«Compagnons de France» pendant la
guerre qui le prend à 19 ans, mais  évadé
en Espagne après l'invasion de la "zone
libre" par les Allemands, fin 1942, Pierre
Poujade s'engage dans l'aviation  alliée à

Alger. Soit un itinéraire classique de
jeune "vichysso-résistant" passablement
«anto-boches» qui lui permettra égale-
ment de rencontrer sa femme, Yvette,
une "pied-noir" qui lui donnera cinq en-
fants. 

De retour à Saint-Céré, il deviendra re-
présentant en papeterie. Un papetier de
la ville lui pretera même un étage au des-
sus de sa boutique pour y installer le pre-
mier bureau du mouvement «poujadiste»
UDCA (Union de défencse des commer-
çants et artisans). D'où le surnom de "pa-
petier de Saint-Céré" qui accompagne
l'incursion de "Pierrot" dans la vie poli-
tique troublée de la IVe République. 

Après l’échec de son mouvement dés-
armé par l’apparition de  la Vème Répu-
blique gaullienne en 1958,  il perpétuera
l’UDCA sous une forme syndicale. Puis
Poujade, converti précocement aux bio-
carburants, se retira dans une ferme pour
y expérimenter la culture du Topinam-
bour à grande échelle.

Il meurt en 2002, uniquement célébré
par quelques entrefilets.

Le poujadisme est d’abord un mot qui tue. De nos jours, pour
discréditer un homme ou un parti politique qui tentent de se
réclamer du «bon sens populaire» ou seulement de faire
prévaloir l’intéret bien compris de ceux qui s’acquittent de
l’impôt, on pourra les qualifier  facilement de «poujadistes», et
avec cela il sera aisé de les discréditer, de leur jeter pour
toujours un opprobre d’imbécilité et de brutalité quasiment
fasciste...

Le  mot date d’il y a seulement 60 ans quand, à la surprise
générale, un papetier  du Lot, Pierre Poujade, parti en croisade
depuis un beau jour de l’été 1953, avait obtenu près de 2,5
millions de voix aux élections législatives de janvier 1956, alors
que, deux ans plus tôt, personne n’avait encore entendu parler
de lui et de sa «jacquerie» commencée dans un département
ensoleillé mais pauvre. 

Ce jour là, un 22 juillet 1953, les commerçants de Saint Céré
apprenaient que, le lendemain, ils recevraient la visite de
quelques contrôleurs du fisc. Furieux, ils se réunissent aussitôt
chez Pierre Poujade et décident de tenir tête à l’administration
qui enverra les CRS. Mais aucun d’entre eux n’imaginait
sûrement que cette simple révolte de boutiquiers en colère allait
constituer en quelques mois un mouvement politique de fond
capable de faire trembler la IV° République.

En 1981, lorsque Coluche croit bon de se présenter à la pré-
sidentielle, le traite-t-on de populiste, de fasciste raciste ou de
démagogue ? Non ! De poujadiste. Catégorie politique moins
souvent utilisée, mais politiquement catégorique : le pouja-
disme évoque aujourd’hui l’extrême-droite de l’échiquier poli-
tique, avec une forte connotation péjorative. L’étude du
poujadisme en est rendue d’autant plus délicate ; et cela, sans
compter avec le caractère protéiforme du mouvement. Ambi-
guïtés et contrastes sont nombreux. Quelle signification pro-
fonde donner à ce mouvement ? L’histoire du poujadisme est
celle d’une évolution continue. Ce mouvement, protestataire à
l’origine, trouve en 1953 le terreau favorable à son expansion.
Mais au fur et à mesure de ses progrès, ne peut-on percevoir,
derrière le mouvement Poujade, la réapparition d’un courant
profond de la vie politique française, la vieille droite antiparle-
mentaire ?

Il est incontestable que, sur une brève période, le poujadisme
a menacé les fondations mêmes de la République française. 

Dans les années 1950, la reconstruction de l’après-guerre et
le plan Marshall ont transformé la France. Le pays, jusque-là
essentiellement rural, s’urbaniseet s’industrialise rapidement.
Beaucoup se réjouissent de ces bouleversements. Mais d’autres
les détestent. Depuis la Libération, en 1945, un profond fossé
s’est creusé entre deux camps : les gaullistes et les catholiques
d’une part, les communistes et leurs compagnons de route de
l’autre. 

A cette époque, le système parlementaire traverse crise sur
crise, et les partis s’accusent mutuellement d’agir contre les
intérêts de l’homme de la rue. 

Mais l’homme de la rue, lui, ressent les choses autrement. Ni
la droite ni la gauche ne semblent s’intéresser à ses malheurs.
Durement touché par l’inflation, il assiste à l’invasion des biens
de grande consommation importés des Etats-Unis sans pouvoir
se les offrir. Cette inquiétude semble laisser la classe politique
indifférente. C’est ce moment critique que Pierre Poujade a
choisi pour entrer avec fracas sur la scène nationale. 

Le 24 janvier 1955, l’immense rassemblement organisé à
Paris par l’UDCA exhale un violent antiparlementarisme, et
aussi des accents d’antiaméricanisme; le bruit circulait en effet
que Coca-Cola avait acheté Notre-Dame pour y afficher un
panneau publicitaire, déclenchant une polémique qui n’a
toujours pas pris fin aujourd’hui à propos des toiles publicitaire
géantes recouvrant les échaffaudages des monuments parisiens
en réfection...

Le poujadisme est aujourd’hui devenu un quasi synonyme de
populisme. Il désigne une forme d’expression politique que le
Larousse définit de la façon suivante : «État d'esprit
revendicatif limité à une expression étroitement catégorielle ».
Le Larousse est méchant : il y a quelque chose de totalement
français et de profondément «général» dans ce mouvement de
boutiquiers ruraux, d’artisans, et de paysans. Leur mouvement
quasi spontané est bien plus que catégoriel... Simplement parce
qu’il fut un temps pas si lointain où tous les français n’étaient
justement que cela : boutiquiers ruraux, artisans, paysans...

Etrange destin que celui de «Pierrot» Poujade. En effet, rares
au monde sont ceux qui, comme lui, auront connu le privilège
de léguer à la postérité un "isme" de compréhesion planétaire
accolé à leur patronyme; privilège que Pujade partage pourtant
avec Marx, Lénine, Staline, Mao, Maurras , Castro et quelques
autres seulement...

La compréhension de la place du poujadisme dans l'Histoire
relève ainsi de deux plans, à la fois linguistique et politique.
Pour le premier, le mot se différencie des autres «ismes» au
sens où sa signification excède de loin le mouvement qui lui a
donné naissance. L'extension de son usage jusqu'à en diluer le
sens est même un bon moyen de brouillage puisque la fortune
sémantique du mot fait de l’ombre au phénomène historique, le
masque. Le mot s’apparente aujourd'hui à une simple condam-
nation hâtive pointant des discours et pratiques grâce à une in-
sulte facile et compréhensible car presque toujours évidée de
sa substance historique réelle.

Ainsi, bien que retiré trente années durant dans son
exploitation agricole d'où il s'efforçait de promouvoir le
topinambour comme carburant d'appoint, Pierre Poujade aura
fourni un style et un nom au premier mouvement protestataire
moderne capable de secouer une République toute entière et
d’accéder massivement au Parlement de celle-ci. 

Poujadisme ! Rarement une sensibilité politique aussi
éphémère dans ses résultats électoraux, aura été érigée si
sûrement en catégorie fantasmatique du discours politique.
Sous l'action symbolique des intellectuels modernistes, le mot
«poujadiste» est même devenu une arme polémique essentielle
de la joute partisane. Qui dit mieux ?

Dans nos dictionnaires, le nom de Pierre Poujade figure donc
la plupart du temps au panthéon du populisme, cousinant avec
l'antiparlementarisme, voire avec la xénophobie. Mais qu’en
est-il, au juste ?  Le poujadisme est-il d’extrème-droite ? Oui,
bien sûr, mais le Poujadisme n’est pas non plus un ailleurs, il est
bien d’ici... De chez nous. Il peut apparaître partout où
l’insurrection couve mais il subit désormais la mort du courage,
le désespoir, .

Biographie

Poujade, c’était la France
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P
ar sa défense acharnée de la bou-
tique, des villages, de la paysanne-
rie, puis du topinambour, Pierre
Poujade est un anti-moderne en po-

litique. 
Poujade avait la certitude que tout bascu-

lerait et tout a basculé.  Très vite. Au-
jourd’hui, il serait peut-être décroissant; il
plaiderait une honnête frugalité, la relocali-
sation, le commerce de proximité, l’agri-
culture biologique, le carburant
topinambour, la dénonciation des perver-
sions de la grande distribution, le maintien
des services publics en zone rurale, le
«small is beautiful», les gîtes ruraux, les
maisons de pays et de terroir, la vente di-
recte... On l’écouterait enfin, il serait une
sorte de Pierre Rabi avec grande gueule,
bretelles, et talent d’estrade en plus...

Pierre Poujade est arrivé trop tôt d’une
certaine manière.. Il fallait perdre tout ce
que nous avons perdu avec sa défaite pour
réaliser combien son combat avait été grand
et  prométhéen...

Pierre Poujade ne pouvait pas l’emporter,
il ne pouvait rien sauver de l’ancienne
France, mais justement, il nous sert au-
jourd’hui à mesurer l’étendue de la défaite
et à savoir surtout qu’elle n’était pas le fruit
d’un processus si naturel que  cela puisqu’il
s’est si bien battu, Pierrot, sur les routes de
France, de meetings, en cassages de
gueules...

Car qui, plus que Pierre Poujade, s’est
battu comme cela ? Et qui sait si Poujade
n’aurait pas réussi, si seulement De Gaulle,
cet idiot moderniste et productiviste, n’avait
pas profité dans le même temps de la crise
algérienne pour imposer son képi et ses
plans quinquennaux à la France...

Poujade défendait la France des clochers.
C’était avant la télévision, la grande vitesse
et la publicité hystérisante. C’était avant la
gay pride, le string en 6ème, le football pro-
fesionnel négrifié, et les émeutes racailles.
C’était avant. 

Au fond, Le Pen, lui, voudra plus tard la
même France -mais sans les Arabes- que
celle refusée dès le départ par Poujade... Le
Pen pensait grossièrement qu’on sauverait
le Français même en le laissant  scrupuleu-
sement seul avec son électro-ménager et ses
zones commerciales américanisées... Pou-
jade pensait, lui,  que la France était plus
fragile que cela devant la modernité, et que
tout dépendait forcément d’un subtil équili-
bre entre ville et campagne, entre boutiques,
marchés et foires, entre clochers et mairies,
entre terre et usines : Poujade était socio-
logue. 

Poujade rêvait d’une France laborieuse,
une France de bons comptes sur les regis-
tres, une France qui se lève tôt, une France
économe, une France en bretelles, bérêt et
bleu de chauffe, une France d’almanach et
de calendriers des Postes, une France d’ar-
tisans et d’épargne, une France en  bois che-
villé et sciure dans les ateliers, une France
des petites routes et des chemins creux, une
France des maîtres d’école et des tocsins... 

Cette France, nous ne la détestons ni ne
la méprisons certes pas, elle est de loin plus
enviable que la France relachée que l’on
métisse de force pour la livrer ensuite au
régne des minorités sexuelles et des tristes
fêtes collectives...   

Vous l’avez compris, nous préférons de
loin Poujade à Le Pen. Nous préférons mille
fois le paysan, l’artisan et le boutiquier à

l’ouvrier d’HLM. Celui-là est pour nous
trop versatile, trop vulgaire, trop consumé-
riste, trop attaché à l’usine et aux groupes
supranationaux pour peu que ceux-ci lui
versent son salaire, et puis Johnny Halliday,
son idole, est un gros con... Bref, l’électeur
de base du Lepénisme, chipé au commu-
nisme, ne nous interesse pas spécialement.
Nous ne lui voyons pas d’avenir, nous le
ressentons plutôt comme une plaie, un bou-
let, un forcené de quincaillerie chinoise, un
obsédé du pavillon à jardinet, un pousseur
frénétique de caddys... 

Et si, en revanche, le lepenisme n’a pas
un seul électeur  ou presque dans nos cam-
pagnes, ce n’est que justice car Le Pen et
les centres Leclerc, c’est vraiment pareil. A
bien y réfléchir, Le Pen n’est qu’un des ar-
ticles distinctif du petit blanc «national» qui
n’aime pas la France beaucoup plus que
cela, mais qui s’abrite derrière elle dans  sa
peur panique de l’arabe...

Poujade, au moins, aimait la France au-
tant que le Pen s’aimait lui-même... Entre
les deux, cela ne pouvait décidément pas
coller, il y avait une enflure.

Un jour, poujade finit par soutenir Mit-
terrand puis Chevennement. La droite fran-
çaise, il en avait soupé ! Il regretta toujours
d’avoir mis Le Pen à l’étrier. Et puis au fil
du temps, sa France s’était rétrécie sacré-
ment.. A la fin, elle n’allait pas tellement
plus loin que la barrière de son champ...

Poujade avait été la France alors, vous
pensez bien, une part de celle-ci mourut
avec lui en 2002, il n’ y a pas si longtemps...

Netchaev

Poujade l’antimoderne
Poujade avait raison

Le poujadisme est une «hyper
France.» Aussi, pour ne pas être fas-

ciste, le mouvement Poujade avait
besoin que ce sentiment d’Hyper

France ne soit pas théorisé, qu’il soit
même relégué dans l’inconscient évi-

dent de l’UDCA. Le mouvement Pou-
jade est donc si évidemment français
qu’il peut s’attaquer à autre chose. Il
ne reste pas fixé sur l’identité perdue

ou menacée, il combat dans le pré-
sent, défend une catégorie et

quelques autres, fait fuir les fonction-
naires du fisc, empêche les supermar-

chés d’arriver trop vite, etc... Le
poujadisme est une inquiétude en ac-

tion, un pessimisme actif.

Poujade dénonçait le système c’est-
à-dire les Partis sur le plan politique

et les syndicats de classe tels qu’ils
sont conçus, sur le plan profession-

nel, dirigés par les «ensaucissonnés»,
il n’épargnait pas non plus l’in-

fluence néfaste des idéologies. Le
poujadisme dénonçait le règne de
l’Argent et des puissances finan-

cières, les féodalités politiques. Tri-
bun viscéralement enraciné dans le

Pays réel, habité jusqu’à la mystique
par un atavisme paysan du bon sens,
Pierre Poujade appelait de toutes ses

forces à une nouvelle convocation des
Etats Généraux et, ce faisant, il gi-

flait la république qu’il adorait pour-
tant....

Quand il fut néanmoins obligé de
parler politique, Pierre Poujade, sans

l’avoir probablement lu vraiment
bien que son père fut «camelot»,

devin passablement «maurassien»
dans les grandes lignes : Pays réel,

Corps intermédiaires, «cahiers de do-
léances» firent désormais parti de

son discours.

Mais Pierre Poujade eut le défaut,
selon ses critiques les mieux disposés
à son égard, de ne pas suffisamment

approfondir son projet. 
Comment allait fonctionner ses

Etats généraux ? 
Comment faire remonter des «ca-

hiers de doléances» ? Par quelles or-
ganisations les exprimer. ?  «C’est

aux représentants des intérêts profes-
sionnels de décider de ce qui est bon

pour la France », clamait Pierre Pou;

On a dit alors de Poujade qu’il était
fasciste parce que surtout
démagogue... Pourtant, le démagogue
n’existe vraiment que dans une
démocratie qui ne tient plus aucune de
ses promesses...

Non, Pierre Poujade n’était pas fas-
ciste.  Le futur entrevu le dégoutait
trop pour cela. Au contraire, Pierre
Poujade était furieusement un anti-
moderne en politique. 



T
out commence le 22
juillet 1953, dans un
contexte où l'image et
la situation du petit
commerce sont bous-

culées par les souvenirs des pro-
fits liés au marché noir tandis que
les Français rêvent de drugstores
et de Prisunic. En plus, l'amnistie
fiscale générale accordée par An-
toine Pinay en 1952, laisse du
temps libre aux "polyvalents" du
fisc qui s'abattent alors sur les pe-
tits commerçants et artisans.
Alerté par un conseiller municipal
communiste (le PC se démar-
quera ensuite violemment de lui),
Pierre Poujade met spectaculaire-
ment en déroute une vingtaine
d'inspecteurs du fisc. Dès lors,
l'ancien amateur de rugby va
voler de succès en succès et le
poujadisme volera de clochers en
clochers.

«A toute histoire il faut une
légende. L’histoire du
redressement de la nation
retiendra celle de Saint-Céré, qui
fut plus qu’une action, comme il y
en avait eu bien d’autres à travers
le pays, mais un témoignage. La
preuve que ce qui paraissait
impossible pouvait se réaliser.
(…) Saint-Céré (…) a toujours été
à l’avant-garde de toutes les
frondes régionales. Passions
politiques et religieuses ont de
tout temps dressé, parfois
violemment, les habitants les uns
contre les autres (…) Les
élections municipales de 1953 ne
manquèrent pas à cette tradition,
et après une campagne
mouvementée, 21 conseillers se
retrouvèrent autour de la table de
délibérations, représentant toutes
les couleurs de l’arc-en-ciel
politique. Comme toujours dans
ces cas-là, celui qui manœuvre le
mieux et qui est le plus inutile à la
communauté a le maximum de
chances de devenir maire. Cela
n’a pas raté. », ajoutait Pierre
Poujade. 

L’UDCA (Union de défense des
commerçants et artisans) naît en
fait d’un refus d’un contrôle fiscal
opéré chez un cordonnier de
Saint-Céré, petite ville du Lot, en
juillet 1953. Dans un style qui
fera des émules, Poujade raconte
dans son livre ce contrôle devenu
la geste de l’indispensable
légende : 

«Dès l’entrée chez le marchand
de chaussures, les contrôleurs
(polyvoleurs ou autres, peu
importe) se sont sentis gênés… ils
manquaient d’habitude.

- Alors, monsieur, dirent-ils au
marchand, vous refusez d’être
contrôlé?

- Non, monsieur veut bien être
contrôlé, répondons-nous, mais
NOUS, nous ne voulons pas qu’il
le soit. Si vous l’obligez à sortir
ses livres, nous les prendrons !

- Je regrette, poursuit
l’inquisiteur en chef (un coriace)
mais l’administration a décidé
que tous les contrôles prévus
devaient être terminés fin juillet…

Un même éclat de rire se
répercute parmi les boites à
chaussures. C’était fini,
l’épouvantail. Quelque chose
venait de se casser. Le temps des
nouveaux seigneurs était révolu…

-Et bien, vous direz à Votre
Administration que nous
regrettons infiniment, mais que
nous venons de décider que cela
ne se ferait pas !

Ce premier coup médiatique
réussi, le mouvement va s’étendre
comme une trainée de poudre à
partir de la bourgade de Saint-
Céré qui sera à Pierre Poujade ce
que le village de Goulai Polé fut à
l’insurection anarchiste de Nestor
Mahkno... Un centre. Un modèle.
Une Jérusalem. 

La grève de l'impôt, le pillage
des perceptions, l'opposition aux
contrôles fiscaux vont nourrir
désormais la protestation que
Poujade élargit rapidement à une
critique plus vaste du
« système » : les fonctionnaires
sont en ligne de mire, l'État est
accusé de collusion avec les
trusts.

Bientôt le mouvement s'étend
dans tout le sud du Massif central
où de véritables commandos anti-
fisc sillonnent les routes.
Département par département, la
France est gagnée par une
jacquerie imprévisible. Les
campagnes vibrent. Le mouve-
ment s’enracine dans les petites
villes et les bourgs. Son implanta-
tion dans le sud se renforce. Ses
premiers bastions  : le Lot, bien
sûr, le Cantal, l’Aveyron, la Cor-
rèze... 

L'Union de défense des com-
merçants et artisans (UDCA) est
fondée le 29 novembre 1954 dans
le Lot et le 6 décembre 1954, la
nouvelle organisation remporte
un beau succès aux élections
professionnelles de la chambre de
commerce de Cahors. En
novembre 1954, c'est à Alger que
l'UDCA tient son premier congrès
national. Toute l'année 1955 sera
marquée par les "coups" des amis
de «Pierrot» Poujade contre les
contrôleurs des impôts.

De novembre 1953 à octobre
1954, le mouvement s’organise
dans trente départements environ.

Dans cette phase d'ascension de
l’UDCA, le PCF, soucieux
d'étendre sa propre  influence
(alors près de 25 % des suffrages),
joue sa propre partition.
«L'éclectisme du mouvement est
incontestable mais l'implantation
communiste l'est aussi», notent
alors les Renseignements
généraux. En novembre 1954,
Waldeck-Rochet manifeste dans
le mouvement pour une réforme
fiscale. 

Fin 1955, le mouvement
compte plusieurs dizaines de mil-
liers de militants actifs, qui qua-
drillent le terrain, et des centaines
de milliers de sympathisants.

Cependant, le 2 octobre 1955,
Waldeck-Rochet, surnommé alors
«Va-le-décrocher», condamne

publiquement les poujadistes,
opérant ici une rupture tactique
permettant au PCF de préparer
d'autres alliances, notamment
avec les socialistes.

Constamment, Pierre Poujade
fera appel au peuple afin qu’il
prenne ses responsabilités, qu’il
arrête de se laisser faire : «Comme
chez nous, il ne faudra compter
que sur vous. Le propre du
Mouvement, son origine, sa
raison d’être et son avenir, c’est
l’honnêteté, le peuple et l’action.
Sorti de ces éléments, vous courez
à l’échec. En effet, il est bon de
savoir que s’il y a encore une
chance de trouver un grand
courant pur et généreux, c’est
vers le peuple qu’il faut se
tourner. Ce peuple qui a encore le
bon sens et la force et à qui il ne
manque que la confiance et
l’action. »

Mais ce peuple n’est cependant
pas au complet. Car l’UDCA a
pour point d’ancrage et principal
vivier les membres de la petite
classe moyenne, elle même en
mutation. Poujade le reconnait
d’ailleurs clairement : «D’autres
diront, un jour proche, les
complicités nationales et
internationales qui ont joué
contre notre intérêt présent,
bafouant notre passé et
hypothéquant gravement notre
avenir. Pour moi, je ne retiendrai
et ne dénoncerai que le mensonge
et l’hypocrisie qui ont entouré ses
rapports avec les classes
moyennes. Il faut bien s’entendre,
d’ailleurs, sur ce que doit
représenter l’appellation “classes
moyennes”. J’aurai l’occasion
d’y revenir, mais il faut que l’on
sache que si les paysans,
commerçants et artisans sont les
“moyens” classiques, l’industriel
ne constitue ni en esprit, ni en
intérêt une partie de ces “classes
moyennes” (…) Il faut que nous
sentions notre classe avec ses
charges et ses avantages, ses
misères et sa mission. »

Ici apparaît déjà nettement un
des thèmes habituels des
jacqueries, à savoir «une
mission». Toutefois ce qui
singularise le plus l’UDCA est la
personnalité de Pierre Poujade,
l’impression –qui sera confirmée
par l’histoire du mouvement– que
tout ne tient que par sa
personnalité. Il le dit d’ailleurs
lui-même : «L’Histoire ne se fait
pas avec des colonels à «six
galons» et des citations à pleine
brouettes. Elle est faite de
sacrifices obscurs, de courage
résolu et de beaucoup de
fraternité. Pour moi, je peux vous
le dire aujourd’hui, ce Vel’ d’Hiv’
1954 fut l’effondrement d’un
ultime espoir : au moins de ne pas
être seul… J’avais tout fait pour
hisser à la responsabilité
nationale des gens qui ne seraient
jamais sortis de leur anonymat, et
la preuve était faite que je ne
pouvais compter sur aucun et
qu’il fallait me méfier de presque

tous… Combien de fois ai-je été
au bord du découragement !
Heureusement, la destinée
veillait, et votre soutien, votre
confiance à tous, militants de
base, faisait le reste.».

Il faut dire que Pierre Poujade
est un orateur de grande lignée,
un tribun fraternel dont le talent
explique pour une grande partie la
réussite de son mouvement. 
Le rôle du chef, vigoureux, fort,

infatigable, présent partout et qui
s’est sacrifié pour la cause est une
constante du discours de Pierrre
Poujade. Pas de chef sans force :
«En quelques bonds, je passe
sous le nez de certains qui s’en
souviendront longtemps, un coup
de poing sur la table, un “nom de
dieu” retentissant, et si vous
n’avez jamais vu un “président de
Chambre de Métiers” se déguiser
en courant d’air, il aurait fallu
être à Cahors ce jour-là, car
même devant la préfecture je n’ai
pu le rencontrer. J’avais pourtant
deux mots à lui dire, c’était le
moment… mais pas pour lui. ».  
Et rien sans dévouement absolu :
«A partir de ce jour, il n’y a plus
eu de vie matérielle ou familiale
possible. L’Union, l’Union seule.
Impossible de reculer (…). Il n’y
a plus de “papetier de Saint-
Céré”, il y a le pèlerin des braves
gens. Il n’y a plus de Poujade. Il
est un peu de chacun des amis qui
se joignent à lui, sur la route, et
qu’il n’a pas le droit de
décevoir… Vingt-sept réunions
dans une semaine ! Vingt-sept fois
dans de petites salles enfumées, la
première à 8 heures du matin, la
dernière à 22 heures», écrit
encore Poujade.

Si la place centrale de Poujade
dans son mouvement est connue,
on oublie trop souvent que le
poujadisme est avant tout un
mouvement anti-capitaliste
dénonçant  la concentration du
capital qui s’opérait alors sur la
France mal remise de la guerre.
C’est aussi  un mouvement du
Midi de la France, c’est à dire un
syndicat du verbe-Roi : «On se
souvient de cette poignée de
pantins sans honneur et sans
vertèbres, qui s’est voilée la face
d’indignation parce qu’un petit
papetier disait tout haut ce que
tout le monde pensait tout bas.
“Cet homme en veut à la
démocratie, il porte atteinte aux
institutions républicaines” Toutes
les grandes tirades y sont
passées… Elles sont passées dans
les colonnes de la presse à gages
ou dans la discussion de certains
clubs. Pas sur la place publique,
bien entendu, car ces nouveaux
défenseurs du régime peuvent
cacher leur nom véritable sous
celui de l’un des nôtres qu’ils
nous ont volé ; mais ; peut-être
qu’à leur accent, le bon peuple de
France ne retrouvera pas celui de
son terroir et ne goûtera pas la
plaisanterie». Nul doute que
Poujade frise souvent avec
l’antisémitisme.
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Poujade avait raison



Evoquant le meeting qui, le 24
janvier 1955, rassemble à la porte
de Versailles des dizaines de mil-
liers de militants, Pierre Poujade
avouera qu’il  n'aurait eu alors
qu'un geste à faire pour marcher à
la tête de ses troupes sur l'Elysée ou
le Palais-Bourbon... Mais poujade
hésite à ce moment crucial, croit à
ses bonnes relations avec le maré-
chal Juin. Il y a aussi du général
Boulanger chez Poujade.

Sur le plan politique, le
poujadisme se caractérise, on le
sait, par un antiparlementarisme
virulent : «En démocratie,
l’autorité vient du peuple. Or
lorsque 40% des électeurs
s’abstiennent et que, sur les 60%
au moins, 25% votent au petit
bonheur, sachant, avant même de
voter, qu’ils seront trahis, le
gouvernement qui ressort du
Parlement ne peut pas être un
gouvernement national ; il n’est
que le représentant et l’esclave de
quelques “féodalités”. Toutes nos
misères viennent de là ! ». Pierre
Poujade  enfonce le clou «Fesser
les députés sur la place publique,
nous le pouvons, mais cela ne fera
pas avancer d’un pouce. Pour
notre libération, il faut se hisser
d’un échelon résolument, - j’allais
dire héroïquement !- s’en prendre à
la source du mal, je veux dire aux
puissances financières apatrides et
inhumaines », écrira-t-i dans ses
mémoires.. 

A propos du système, Pierre
Poujade a des visions pertinentes et
annonciatrices : «Ne pouvant
gouverner avec la masse, ils vont
tout diviser, tout salir, tout piller,
pour nous écœurer et rester “entre
eux”, entre “gangs” ! Ils ne sont
pas capables de s’occuper des
grandes choses de la nation. La
France est bafouée dans les
conférences internationales. Notre
armée, avec un budget énorme, se
couvre de ridicule ; notre état-
major est farci d’incapables ; nos
grands chefs diminués, la trahison
est partout. Nous devons
abandonner petit à petit nos plus
belles colonies ; poussées par une
main invisible, nous trahissons nos
engagements avec des peuples qui
nous avaient fait confiance ! (…)
Notre jeunesse est laissée à
l’abandon. Nos étudiants
grandissent dans un climat
dissolvant de défaitisme… Une
lourde hypothèque pèse sur notre
avenir». 

La campagne électorale de 1955-
1956 se fera au cri de "sortez les
sortants !". Aux législatives de
1956, où l’UDCA se présente  sous
l’étiquette Union et Fraternité
Française, le mouvement Poujade
obtient alors 11,6 % des suffrages
et 52 députés dont une vingtaine
seront invalidés afin de limiter
l’influence physique des
poujadistes sur l’Assemblée 

Si bien que les incartades s’en-
chainent immédiatement. Lors d'un
débat à l'Assemblée nationale,
Pierre Poujade ôte sa veste, créant
par ses strip-teases répétés un véri-

table style dont raffole alors la
grande presse, comme Paris Match,
au faîte de sa diffusion.

Mais Poujade n’est toujours pas
fasciste. Trop anti-moderne

Un authentique fasciste, tel Mau-
rice Bardèche, disait d’ailleurs de
Poujade, avec reproche, que celui-
ci «ne combat pas la République,
mais qu’il la ramene à son ori-
gine».  Dorgères, un autre fasciste
patenté, qui avait été délégué à la
propagande de la Corporation Pay-
sanne sous Vichy, ne cessera de
s’opposer à l’Union de Défense des
Agriculteurs fondée par le pouja-
diste Léon Dupont .

En réalité, Pierre Poujade restera
jusqu’au bout de son parcours po-
litique un apôtre du syncrétisme en
politique. Dans des discours où
l’on retrouve des thèmes «vi-
chystes», il rendra aussi  toujours
hommage, de façon quasi-rituelle,
au communiste Frégeac, le copain
forgeron qui lui avait indiqué la
première descente des polyvalents
à Saint-Céré. Le poujadisme n’est
pas compréhensible sans ce synch-
rétisme «apolitique» car, au fond, il
y a dans la révolte poujadiste des
aspects spontanéistes, anarchisants,
transpolitiques, qui rattachent le
mouvement à une tradition de jac-
querie bien plus qu’à une organisa-
tion idéologique.

Les compliments récurants lan-
cés de toutes les tribunes de France

en direction de son «copain» Fré-
géac, l’ami, le communiste sincère
et brave type, seront autant d’aveu
de ce synchrétisme, de cet appel à
s’entendre entre bons français et
chics types...

Regardée cependant comme un
facteur possible de déstabilisation
de la quatrième République,
l’UDCA suscita l’intérêt des ser-
vices de renseignements généraux.
Les principaux membres du Mou-
vement Poujade furent fichés par
les RG dès le début de 1956, dans
la perspective des élections législa-
tives. Ces nouveaux venus dans le
champ politique avaient-ils des
chances d’être élus. La consultation
de ces fiches est particulièrement
révélatrice de la manière avec la-
quelle on considérait - au-delà des
individualités – ces représentants
de la fraction dominée des classes
moyennes au sein de l’appareil
d’Etat. Les portraits de ces mécani-
ciens, cultivateurs, épiciers, arti-
sans, négociants en vin, bouchers et
boulangers appuient avec insis-
tance sur la prétendue médiocrité
des membres de l’UDCA. Ils y ap-
paraissent comme des individus
sans relief, ternes, dépourvus de
toute influence locale ; leur adhé-
sion au mouvement étant précisé-
ment l’occasion pour eux de se
donner une stature qu’ils n’ont pas
dans leur bourg ou leur petite ville
(l’influence est le critère essentiel

des Renseignements généraux. Or
une majorité écrasante des fiches
met en avant « l’influence quasi
nulle » des membres de l’UDCA et
pointe systématiquement leur inex-
périence politique). Les fiches les
font apparaître comme des gens ai-
gris, en proie aux difficultés écono-
miques, qui voient dans l’UDCA
une sorte de planche de salut. En
tant que groupe social, ils sont stig-
matisés comme « cinq millions
d’hommes menacés dans leur exis-
tence en tant que classe sociale ».
Une classe sociale « peut-être péri-
mée »…     

Le régime avouait ainsi sa reli-
gion par l’encre même de sa police
secrête..

Mais Pierre Poujade se voyait-il
en futur homme d’etat ou bien
plutôt en une sorte de chef chouan?
Où donc voulait-il conduire sa
jacquerie ? Ses bretelles et
chemises à carreaux étaient-elles de
la même qualité que celles du
communiste et fasciste Jacques
Doriot ? 

Au contraire, observé à la
lumière de l’histoire Pierre Poujade
a tout du guérilléro confusément
anti-moderne. Il aurait pû être le
Conselhero et résister à l’armée
maçonnique là-bas dans le
Nordeste brésilien, Il aurait pu être
cristéros au Mexique, il aurait pu
être un paysans boer s’enfonçant

dans la steppe du Transwaal suivi
de quelque charriots, il aurait pu
être un prédicateur cathare
poursuivi par Simon de Monfort, il
aurait pû être le député «canayien»
Louis Riel pendu par les anglais du
Canada... 

En vérité, Pierre Poujade est un
guide de peuple. Il est de ceux vers
lesquels on se retourne forcément
quand il faut trouver un salut. Il y
en eut des milliers à travers
l’histoire. Ces hommes ne sont  pas
toujours providentiels, mais ils
permettent de ne pas mourir en
silence. C’est déjà cela. D’ailleurs,
un type qui aspire à la dictature se
fait-il appeler «Pierrot» par ses
troupes ?

Finalement, l’expérience
parlementaire de l’UDCA sera
emportée par la fin e la IVème
république et le retour de De
Gaulle. 

Le poujadisme se rétrécira à la
vitese d’une jacquerie dot tous les
combattants sont renrés chez eux.

Véritable météo, Poujade n’aura
plus après les années 60 qu’une
audience groupusculaire. Il lui
restera à se consacrer à la
promotion de la culture du
Topinambour, parce que le vieux
lion avait eu aussi l’intuition anti-
mioderne qu’il faudrait en passer
par les carburants verts..
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Poujade avait raison



Sur le plan politique, le
poujadisme se caractérise avant
tout par un antiparlementarisme
virulent : «En démocratie,
l’autorité vient du peuple. Or
lorsque 40% des électeurs
s’abstiennent et que, sur les 60%
au moins, 25% votent au petit
bonheur, sachant, avant même de
voter, qu’ils seront trahis, le
gouvernement qui ressort du
Parlement ne peut pas être un
gouvernement national ; il n’est
que le représentant et l’esclave de
quelques “féodalités”. Toutes nos
misères viennent de là ! ». Pierre
Poujade  enfonce le clou «Fesser
les députés sur la place publique,
nous le pouvons, mais cela ne fera
pas avancer d’un pouce. Pour
notre libération, il faut se hisser
d’un échelon résolument, - j’allais
dire héroïquement !- s’en prendre à
la source du mal, je veux dire aux
puissances financières apatrides et
inhumaines ». 

Pierre Poujade a des visions
pertinentes et annonciatrices : «Ne
pouvant gouverner avec la masse,
ils vont tout diviser, tout salir, tout
piller, pour nous écœurer et rester
“entre eux”, entre “gangs” ! Ils ne
sont pas capables de s’occuper des
grandes choses de la nation. La
France est bafouée dans les

conférences internationales. Notre
armée, avec un budget énorme, se
couvre de ridicule ; notre état-
major est farci d’incapables ; nos
grands chefs diminués, la trahison
est partout. Nous devons
abandonner petit à petit nos plus
belles colonies ; poussées par une
main invisible, nous trahissons nos
engagements avec des peuples qui
nous avaient fait confiance ! (…)
Notre jeunesse est laissée à
l’abandon. Nos étudiants
grandissent dans un climat
dissolvant de défaitisme… Une
lourde hypothèque pèse sur notre
avenir ». 

Notons ici que Poujade, au moins
par mariage, était un partisan
acharné de l’Algérie française, le
grand sujet occupant les colonnes
de journaux à l’époque où
commence l’aventure politique
météorique de son UDCA. 

Il avait épousé une Pied-noir et
défendait l’Algérie Française, il
détestait payer des impôts et
combattait naturellement le fisc, il
n’était pas diplômé et contestait la
mise en place de l’énarchie, etc...
L’UDCA n’obéissait donc pas, à
proprement parler,  à une doctrine
préétablie, juste à une série
d’intuitions pertinentes servies
avec courage. 

Pierre Poujade se voyait-il en
futur homme d’etat ou bien plutôt
en une sorte de chef chouan ? Où
donc voulait-il conduire sa
jacquerie ? Ses bretelles et
chemises à carreaux étaient-elles de
la même qualité que celles du
communiste/fasciste Jacques
Doriot? 

Au contraire, observé à la
lumière de l’histoire Pierre Poujade
a tout du guérilléro. Il aurait pû être
le Conselhero et résister à l’armée
maçonnique là-bas dans le
Nordeste brésilien, Il aurait pu être
cristéros au Mexique, il aurait pu
être un paysans boer s’enfonçant
dans la steppe du Transwaal suivi
de quelque charriots, il aurait pu
être un prédicateur cathare
poursuivi par Simon de Monfort, il
aurait pû être le député Louis Riel
pendu par les anglais du Canada... 

En vérité, Pierre Poujade est un
guide de peuple. Il est de ceux vers
qui on se retourne forcément quand
il faut trouver un chemin de
retraite. Il y en eut des milliers à
travers l’histoire. Ces hommes ne
sont  pas providentiels mais ils
permettent de ne pas mourir en
silence. C’est déjà cela. D’ailleurs,
un type qui aspire à la dictature se
fait-il appeler «Pierrot» par ses
troupes ?

A ce sujet, en 1977, Pierre Pou-
jade, bénéficiant d’un éphémère re-
tour en grâce dans la classe
politique, se félicita  d’avoir été
l’un des inspirateurs de la loi Royer
limitant enfin la iberté d’instalation
des grandes surfaces. 

Dans les débats parlementaires
préparant la loi Raffarin de 1996, la
défense du petit commerce apparaît
alors comme  la principale motiva-
tion à renforcer les freins du déve-
loppement de la grande
distribution. Plus près de nous en-
core, en 2008, sous la menace,
entre autres, de voir remplacer le
personnel au contact par des auto-
mates, l’opinion publique a large-
ment rallié la cause des caissières,
incarnant, tout comme Poujade
alors, une figure de résistance aux
mutations du commerce. 

Aujourd’hui, le mythe de la mo-
dernité a pris du plomb dans l’aile.
Plus grand monde ne supporte les
radars routiers que Pierre Poujade
aurait détesté et tout le monde at-
tend le retour des cendriers dans les
cafés et restaurants... 

Si les consommateurs, dans les
faits, plébiscitent le modèle du dis-
count qui est comme la revanche de
Pierre Poujade contre la grade dis-
tribution, ils nourrissent surtout en
parallèle des sentiments coupables

envers les «braves» petits commer-
çants. Clivés entre la nostalgie des
sociabilités marchandes d’autrefois
et des impératifs économiques, ils
restent toujours plus sensibles aux
catégories cristallisées par le mou-
vement Poujadiste. Ainsi l’analyse
d’un phénomène politique appa-
remment très circonscrit nous
ouvre les portes d’une meilleure
compréhension du rapport ambiva-
lent que les consommateurs fran-
çais entretiennent encore
aujourd’hui avec la grande distri-
bution. 

Cependant, les années 50, qui si-
gnent la fin de la pénurie et le début
de la libre concurrence, ouvraient,
selon René Péron, «une phase d’in-
tenses mutations du commerce».
Cette évolution d’échelle semblait
s’imposer avec la force d’une évi-
dence économique, celle d’une
adéquation intervenue en ces an-
nées-là entre les appareils de pro-
duction fordistes et la grande
distribution. Elle suscitera pourtant
une forte réaction des classes
moyennes françaises, plus «hé-
roïques» et révolutionnaires en
France qu’elle ne le furent jamais
ailleurs en Europe et dans tout le
champ d’action du capitalisme
mondialisé. Ce qui apparaît dans un
premier temps comme un dernier
baroud d’honneur de petits indé-
pendants, destinés à rejoindre la
masse des salariés, aura fait bien
davantage qu’un feu de paille. En
réalité, la figure incarnée par le
«papetier de Saint-Céré» continue
régulièrement d’alimenter le procès
intenté à la grande distribution.

Bien avant la disparition de
Pierre Poujade en 2003, le pouja-
disme français était donc entré dans
l’histoire.Il semblait sorti de l’ac-
tualité et le temps semblait venu de
tirer quelques enseignements de
son parcours inédit.

A
vant l’Homo festivus
de Muray, il y eut
l’homo poujadus de
nos campagnes fran-
çaises. L’homo pouja-

dus était un homme vite en colère,
surtout contre les «gros». «L’étude
du mouvement poujadiste révèle la
manière dont les catégories oppo-
sant systématiquement les petits
aux gros (situées au cœur de la dy-
namique du mouvement Poujade)
ont fini par s’adosser à toutes les
critiques plus générales formulées
contre la grande distribution»,
avance une étude universitaire inti-
tulée «L'échoppe et la boutique
contre leur mort programmée? Le
sursaut poujadiste».

Selon ces chercheurs : «le mou-
vement poujadiste a donc aidé for-
tement à ce que des critiques
radicales soient encore formulée
aujourd’hui à l’encontre de la
grande distribution. Il aura donc
fallu qu’un contexte de forte
concentration de l’industrie et du
commerce menace les petits com-

merçants et surtout que ces der-
niers s’organisent pour le faire sa-
voir et en dénoncer les
conséquences, pour qu’elles finis-
sent par s’imposer avec la force
d’une évidence...».

Organisée autour de la figure du
petit commerçant, l'épopée de
l’Homo Poujadus passe en un laps
de temps très court de la revendica-
tion catégorielle de type «groupe
d'intérêt » à un engagement poli-
tique qui finira par en sonner le
glas. La quatrième République fa-
vorisain l’expression politique et
sociale par le suffrage proprtionnel
Le poujadisme sera largement le
fruit de cette capacité d’expression
-et de surprise- politique. En une
seule campagne électorale,  l’Homo
Poujadus se forgera une destinée
politique autour d’une figure de
l’ennemi incarnée par les «gro».      

De ce point de vue, la lutte pou-
jadiste se situe d'emblée comme la
résurgence de toutes les révoltes de
l'histoire politique française mar-
quées du sceau insurrectionnel. Ce

registre protestataire, mis en récit
par le truchement de métaphores
naturalistes (le départ de feu, le dé-
bordement des eaux, le déchaîne-
ment des éléments), la situe aux
côtés des insurrections paysannes,
celles des jacqueries et des cro-
quants du 16° siècle. 

Le poujadisme défend ainsi le
«petit peuple», les sans grades, les
damnés de la modernisation écono-
mique. L’aventure collective or-
chestrée par le papetier de
Saint-Ceré comporte ainsi de nom-
breux ingrédients qui l'adossent aux
motifs romanesques de la colère du
«peuple» pris comme instance my-
thique, ne serait-ce que le statut so-
cial de ses protagonistes, des
«petits commerçants». Comme
l'ont noté certains travaux sur le
langage politique, le terme «petit»
est une occurrence majeure de la
rhétorique poujadiste, témoignant
de l'inscription de la lutte de
l'UDCA dans une polarité du «bas»
contre le «haut». Le «petit peuple»,
«petits commerçants», le bon sens
des «petites gens», contre les
«gros», catégorie générale incluant
les politiques, les industriels, les
technocrates, et autres intellectuels.
Pareillement, le mouvement ex-
prime la colère née de la province
contre Paris, nécessairement cor-
rompue et coupée des réalités du
«pays réel», seul porteur légitime
d'une parole dénonciatrice des in-
justices. C'est en cela que le pouja-
disme  cousine avec le populisme
moderne, avec le postulat idéolo-
gique d'un mensonge des puissants,

vus sous les traits forcément crédi-
bles  de «rapaces» qui s'enrichis-
sent aux dépens des petits et des
gens ordinaires, puisque c’était là,
aussi, une réalité non fantasma-
tique. Le poujadisme pratique ainsi
le jumelage entre l'anti-élitisme et
la confiance dans les «braves et
honnêtes gens de France», dans les
boutiquiers, atisans et les pères
tranquilles dont la France de
l’époque était encore pleine. 

A travers ce soulèvement, on  dé-
fend sa liberté, celle de son statut
professionnel de travailleurs indé-
pendants. Car le poujadisme, c'est
le petit commerçant qui  ne veut
pas devenir salarié, qui nourrit une
hantise d'être happé par le salariat.
C'est aussi et surtout le petit com-
merçant qui ne veut pas mourir. La
mobilisation est en l'occurrence de
l'ordre du «sursaut vital». 

Le slogan le plus souvent répété
par l’Homo poujadus, était : «s'unir
ou disparaître», ou de manière plus
brutale, «crever tous!». Son thème
de prédilection, c'est la peur de la
disparition, de la mort : on «veut
nous supprimer», «on veut tuer le
petit commerce». La boutique,
l'échoppe, ne sont-elles pas deve-
nues des structures économiques
obsolètes ? N'y a-t-il pas, à Paris,
quelque plan secret pour les faire
disparaître ? A la situation de fragi-
lisation objective et vérifiée des
1.450.000 petits commerçants et
des 750.000 artisans en raison de la
pression fiscale, s'ajoute ainsi un
imaginaire dramatique propice à la
mythologie politique. 

Or comme l'a montré Raoul Gi-
rardet, le mythe de la conspiration
contre soi, surtout quand celle-ci
est finalement bien réelle, s'inscrit
toujours dans un climat psycholo-
gique et social de l'incertitude, de
crainte et d'angoisse, quel qu'en
soient les motivations idéolo-
giques. Dans la réalité, un tel ar-
rière plan tragique se paya, au cours
des années Poujade, de drames hu-
mains insoutenables, avec une in-
quiétante vague de suicides de
commerçants épinglés par les
contrôles fiscaux ou étranglés par
les amendes, ce qui contribuera au
martyrologe du mouvement en ren-
forçant son statut de victime.  

En ce milieu des années 50,
Homo Poujadus s'organise donc es-
sentiellement «contre», ce que Pou-
jade confessera lui même,
constatant qu'en dehors de cette
posture du refus, il échouait à mo-
biliser ses troupes. 

Menacés par l'essor des grandes
surfaces, l’Homo Poujadus stigma-
tisera jusqu’à lépuisement du mou-
vement les «Prisunic, les
supermarchés, les coopératives»,
figures des «gros», indistinctement
combattus puisque se profilait à
l’horizon le spectre d’une fonction-
narisation du commerce poussée
l’enserrement de l’activité dans un
arsenal de mesures de contrôle et
de contraintes légales imposées par
la pieuvre étatique, tout comme le
risque du « Kolkhoze » pèse sur les
petites exploitations agricoles. 
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L’homo
Poujadus

Poujade et 
la politique



Agriculture chimique intensive et mécanisée, télévision publicitaire et grande distribution ont assuré ensemble le plus
gros de la mutation du mode des vie, des moeurs et des idées. Pierre Poujade s’opposa à un jeune monstre en marche... 
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Pierre Poujade contre «Monoprix» 
Il faut détruire la

grande distribution car
son crime était évita-
ble... Il était évitable

parce qu’il n’en allait
pas seulement du privi-
lège de quelques-uns à
se nourrir et à prospé-

rer dans leurs bou-
tiques, il en allait de

l’équilibre secret d’une
société toute entière, et,
à travers celle-ci, d’une

certaine forme d’hu-
manité collective

partagée...
Bien sûr, le processus

de déclassement est au
centre du combat de
l’UDCA. Car ce dé-

classement ne se joue
pas uniquement au ni-

veau des représenta-
tions, il est largement
déterminé par une dé-

gradation objective des
conditions écono-

miques des petits com-
merçants et un

processsus de 
paupérisation. 

Comme le suggère à
juste titre l’historien

américain E. Borne :
«l’évolution écono-
mique des commer-

çants français se fait,
et nous touchons là à
l’essentiel, à contre-
temps de l’évolution

économique globale de
la France. Dans les an-

nées 50, tout indique
une croissance du ni-
veau de vie des Fran-
çais, pour la première

fois depuis plusieurs
siècles. Les boutiquiers

sont à l’écart de cette
expansion (…) Dans

les agitations inquiètes
des boutiquiers se re-

flétaient toutes les dis-
parités de la France de
l’Après-guerre. Laissés

sur le rivage, les com-
merçants voient passer

devant eux d’autres
privilégiés, loin d’être
comme autrefois mo-

teur de l’expansion, ils
apparaissent comme
une gêne, comme un

frein au Progrès ».

Le monde de la bou-
tique était peut-être
mentalement étroit,

mais il nous manque
cruellement.

A
lors que le petit commerce existe en-
core de nos jours malgré tout, malgré
les supermarchés, malgré les hypers;
les mégas, les géants, et les zones
commerciales ceinturant toutes nos

villes jusqu’aux plus dérisoires, on a peine à ima-
giner qu’il y a guère plus de cinquante ans (même
pas une vie d’homme...) Pierre Poujade et l’UDCA
luttaient contre les Prisunic et les Monoprix qui
sembleraient aujourd’hui un moindre mal et que
l’on protégerait volontiers contre leurs prédateurs
à la promesse de rester seuls à détruire l’ancienne
France... 

En mai 1957, les milieux commerçants et arti-
sanaux de Gap protestent contre l’implantation
d’un Prisunic, dont l’annonce a suscité une émo-
tion considérable. Environ trente syndicats pro-
fessionnels, la chambre de commerce et l’UDCA
constituent un front uni pour exprimer leur rejet
de cette perspective intolérable. Pour l’UDCA des
hautes Alpes, le succès de cette lutte homérique
devait servir d’exemple pour mettre un terme au
développement des magasins à succursales multi-
ples, «financés par des anonymes, cachant sou-
vent la haute finance internationale ». La
mobilisation de Gap s’achève en effet sous les
couleurs de la victoire, puisque le conseil munici-
pal s’opposa à la création d’un Prisunic dans la
ville. L’argumentation du conseil municipal à tra-
vers les considérants qui en motivèrent la décision
est particulièrement éclairante sur la perception
des menaces que représente l’irruption d’un pre-
mier supermarché dans le paysage commercial
local.  

«Le conseil municipal de Gap considère qu’un
Prisunic dans une ville de l’importance de Gap
irait à l’encontre des intérêts de la collectivité.
Considérant qu’il entraînerait la ruine d’abord, et
la disparition ensuite d’une importante proportion
de commerçants.  Considérant que le régime fiscal
privilégié réservé aux seuls magasins Prisunic
fausserait le jeu normal de la concurrence.  Consi-
dérant qu’une telle implantation représenterait
une mainmise des trusts sur l’ensemble de l’éco-
nomie de la ville.  Considérant qu’elle consacre-
rait le licenciement des entreprises locales d’un
très grand nombre d’employés de commerce.
Considérant qu’un Prisunic prendrait l’argent de
l’ensemble de la population pour le faire fructifier
ailleurs que dans le département, et qu’un Prisu-
nic pratiquerait des prix contraires aux intérêts
des consommateurs une fois assumée la dispari-
tion des commerçants, qui, pourtant, sont utiles à
la stabilité économique de la ville,  Le conseil mu-
nicipal décide de s’opposer à la création d’un Pri-
sunic dans la localité de Gap.  

En 1957 encore, Pierre Mendes France fut ainsi
accusé par Pierre poujade de vouloir consolider la
mainmise des trusts et des coopératives sur la dis-
tribution des biens de consommation, et pour réa-
liser ce dessein, d’alléger les charges des grands
magasins à succursales, les grands magasins et les
coopératives de distribution. En 1958, Guy Mollet
fut quant à lui dépeint en «champion du collecti-
visme dans les circuits de distribution», qui
condamne le détaillant. 

D’une manière générale, Le discours poujadiste
anticipe alors cruellement les évolutions à venir
en de sombres prédictions : «les bouchers verront
la création d’abattoirs industriels qui les rempla-
ceront et dont la viande sous cellophane sera ven-
due aux succursalistes, les boulangers seront
supplantés par la création d’usines à pain qui pro-
duiront en quantités industrielles vendues par les
mêmes, les épiciers s’effaceront au profit des ma-
gasins Leclerc, SAVECO, et autres Prisunic, enfin
les commerçants dits de luxe (électroménager,
ameublement, confection ,chaussures, etc.) seront
laminés par les super-marchés». De la même
façon, le plan Hirsch (1958) portait lui aussi le
message froidement technocratique d’une dispari-
tion inéluctable des petits commerçants, en an-
nonçant une substitution du commerce intégré au
commerce libre. Les prévisions du plan suscitè-
rent bien évidemment l’indignation de l’UDCA et

elles furent une pierre à l’édifice de la thèse chère
à Poujade : elles annonçaient que tout le com-
merce serait intégré à l’horizon 1965.Les articles,
tracts, et discours poujadistes vont de plus en plus
s’y consacrer à partir de ces années charnières,
couronnées par la une de Fraternité française du 5
avril 1961 : «L’ère des super-marchés est com-
mencée ».  La certitude du papetier de Saint-Céret
étonne.

Poujade s’empara tout d’abord de ce combat
comme d’une confirmation du bien fondé de ses
intuitions martelées depuis sept années sur le
mode de la prophétie confirmée par les événe-
ments.  Cela donna lieu à un infléchissement de la
rhétorique de l’UDCA, désormais organisée au-
tour d’un motif répétitif offrant à son chef de file
une statue de visionnaire : «Poujade avait raison»,
Poujade vous l’avait bien dit», «Poujade vous
avait bien prévenu», «De l’Algérie au super-mar-
ché, tout se tient»... Plus l’histoire lui donnera rai-
son, plus l’UDCA prendra des airs immodestes. 

Au yeux de Pierre Poujade, l’avènement de la
grande distribution est tout d’abord révélateur
d’un monde truqué. Il poursuit les injustices et les
privilèges accordés aux «gros», contre lesquels
s’insurge l’UDCA depuis son origine à travers la
dénonciation d’une lutte à armes inégales entre des
petits commerçants livrés à eux-mêmes et des Pri-
sunic et des Monoprix bénéficiant de « scandaleux
avantages et de privilèges fiscaux ». 

Le caractère inique de la fiscalité provenait des
stratégies des grands magasins qui consistaient à
créer des filiales (par exemple la SAPAC, Société
Parisienne d’Achats en Commun, pour Le Prin-
temps) assurant l’approvisionnement exclusif de
leurs magasins de vente. Le soupçon d’une collu-
sion entre les pouvoirs publics figurés par les tech-
nocrates omnipotents et les acteurs de la grande
distribution naissante est global. Personne n’y
échappe. Pas même la singulière aventure
d’Edouard Leclerc, qui aura à subir les assauts de
l’UDCA. Moqué en «défroqué de Landerneau»,
celui qui vient de mourir après avoir contribué à
tout  ravager était classé classé dans la catégorie

d’un «instrument du pouvoir» bénéficiant d’appuis
officiels... Ce qui est encore visiblement le cas...

Ainsi, le poujadisme tend à considérer que l’en-
semble des concurrents directs des petits com-
merçants profite de la protection coupable des
pouvoirs publics.  «Ils protègent par décrets, sous
prétexte de réformer les circuits de distribution,
vos concurrents directs de plus en plus dangereux
que restent ces entreprises capitalistes des grands
magasins et des chaînes de distribution». Pierre
Poujade ne se lasse pas de deviner les secrets de
son bourreau.      

Dans «Les super-marchés déçoivent les minis-
tres», un article de Fraternité Française daté du 10
octobre 1961, le rédacteur souligne implicitement
que les supermarchés sont les produits d’une ré-
forme de la distribution aux mains des politiques.
Au passage, l’article propose un récit en forme de
raccourci : «La vie chère était due au petit com-
merce, ce pelé, ce galeux d’où venait tout le mal.
La Vème République pure et dure avait décidé
d’en finir avec cette plaie sociale. Aucun sacrifice
ne devait être assez grand pour en venir à bout.
On fit appel aux investissements étrangers, aux
trusts américains, hollandais, allemands…Des
gens modernes et désintéressés qui feraient bais-
ser le coût de la vie en vendant leurs produits na-
tionaux. Pour les encourager avec l’argent des
patentés, l’Etat donna quelques dizaines de mil-
liards de subventions, accorda tous les avantages
fiscaux et légaux qui permettraient à ces organi-
sations commerciales modernes de nous montrer
comment faire. Les syndicats ouvriers étaient
contents. Ils allient avoir la peau du boutiquier, et
tout moins cher qu’avant (…) Mais il faut dé-
chanter : une étude ministérielle montre que la
rentabilité des super-marchés est inférieure aux
espoirs…» 

Cela fut écrit il ya juste cinquante ans dans les
colonnes du journal poujadiste qui ne se trompait
pas... Car Poujade avait raison : le couplage d ela-
grande distributio avec l’agricukture chimique in-
tensive et la publicité télévisuelle allait tout
changer et ouvrir la porte à la grande mutation.......



8

Prendre 
un territoire

C
haque week-end, chaque jour de vacances, la France des apéros, des
beaux-frères, des campings et du Tour de France, monte au Pas de la
Case, à Andorre, faire le plein de Pastis, de clopes et de d’essence à bas
prix. L’Eldorado andorran agit alors dans les imaginaires comme une

combine facile, comme une de ces tricheries autorisées contre leur Etat dont les
français raffolent, par race gaulloise davantage que par intérêt profond.

Ville champignon bâtie par des pionniers, là où, il y a soixante ans, n’existait
qu’une pauvre cabane de berger, le Pas de la Case (le col de la maison) abrita long-
temps des chercheurs d’or, des mercenaires du commerce, puis des interdits de
gestion, et même quelques voyous du midi  hauts en couleur dont il ne subsiste
plus guère que des costumes de flingueurs de ci de là sur quelques pas de portes,
et puis des conversations de café murmurées...  

Aujourd’hui, la ville existe. Les pionniers ont fait souche et beaucoup des ha-
bitants ne quittent l’endroit que rarement... Car «Le Pas» exerce sur eux une sorte
de magie libérale faite principalement de travail acharné et de quasi absence de fis-
calité...

Le Pas de la Case, c’est donc le contraire  économique de la France. En effet,
ici, à plus de 2000 mètres d’altitude et sous le bon climat fiscal andorran, un sou
gagné reste un sou gagné. Pas d’érosion dans le tiroir, pas de charges, pas  de ces
conneries qui ruinent les Etats providence...  Et si le larbin saisonnier n’est pas
content, eh bien il y a, tout près, la route pour redescendre en stop..

Dans les rues du Pas de la Case, l’animation commence donc tôt pour satisfaire
les plus malins qui veulent redescendre quand commence le matin des autres. Les
parkings sont  déjà pris d’assaut, les femmes partent en chasse et bloquent d’au-
torité les rares places libres en attendant leurs maris qui gueulent dans la bagnole...
Mais heureusement, il y aura les économies réalisées par le ménage pour finale-
ment boire et fumer davantage...

Bientôt arriveront les mal réveillés, quelques familles arabes à femmes voilées
mais surtout des «beaufs» rassemblés ici dans une sorte de gigantesque festival in-
volontaire... Faut dire qu’elle n’est pas très reluisante la clientèle française du Pas
de la Case. On est aujourd’hui très loin des premiers excursionnistes auxquels,
dans les années soixante, il fallait une puissante berline américaine pour affronter
avec vaillance les lacets de la route... Désormais, Le Pas de la Case se mérite fa-
cilement, le duty-free démocratisé est à la portée de tous, et on trouve même sur

     
      

      
      

        
         

        
             
               
     
              

                 
              

               
              

  
               

          
                

               

          
              

           
             

           

             
            

              
                 

            
        

C
ela fait un bon bout
de temps que per-
sonne n’a entendu
parler du Front Au-
tonomiste du Pas de

la Case (FRAP) qui
colla là-haut

des cen-
taines d’autocollants il y a vingt
ans et qui fit bien sûr jaser un peu
dans les quelques cafés français de
la cité pionnière...

Le FRAP, dont plus personne ne
doit se souvenir  aujourd’hui,
revendiquait la reconnaissance des
droits des francophones du Pas de
la Case, ceci sur la base d’un mini
état autonome qui aurait été
seulement rattaché
internationalement à Andorre, afin
de ne point trop compliquer les
choses au départ...  

Le FRAP prévoyait que le Pas
de la Case aurait ainsi son propre
prince, un capétien français
naturellement, ce qui aurait
certainement plu aux
commerçants toujours séduits par
une animation en costumes
d’époque et une bonne politique
de marketing touristique...

Le FRAP de Fabrice O’Driscoll
n’était au fond qu’une
conversation de bar de nuit ayant
débouchée la semaine suivante sur
un peu de réalité potache. L’idée
de le soutenir ne pouvait alors
paraître que saugrenue, même si
elle n’offrait aucune difficulté.

Bien sûr, le FRAP était
parfaitement désespérant. Il
signifiait que plus rien alors
n’était possible en France et

que l’heure d’un réduit
montagneux avait sonné... Le
FRAP  signifiait aussi que nous
étions entrés dans «un monde
après le monde», après la fin de
notre monde...

L e
repli vers les cimes, l’écrivain
fasciste Saint-Loup y avait déjà
pensé en écrivant un bouquin

d’anticipation sur sa
«République du Mont

Blanc»...  Le Mont Blanc, la
symbolique était bien trouvée...
Et ne parlons pas du réduit
tyrolien de tonton, cela nous ferait
repérer inutilement..

Mais enfin, l’idée du «mini etat
de poche» à partir duquel tout
repartirait n’était pas si stupide
quand on y réfléchit aujourd’hui à
la lumière de l’intensification
exponentielle du déclin européen.

C’est peut-être plus politique,
plus optimiste et plus réaliste aussi
que de vouloir se replier dans une
«desouchière» qui suppose de
trouver en France un triste hameau
pourri vivant à l’abri des Lois
françaises, ce qui n’est guère
possible, malgré les apparences.

En revanche, le mini etat de
poche offre une foule d’avantages
: Il est moins difficile à prendre
qu’une nation, moins difficile à
illusionner que la plus petite
sociiété démocratique existant en
Europe, il est  à la mesure d’un
groupuscule français, il offre
néanmoins, à  terme,  le même
interêt  de laboratoire puisqu’il
posséderait, comme n’importe
quel autre Etat, ses lois, sa police
et même son embryon d’armée..

Oh, bien sûr, un mini etat de poche
«Lys Noir» ne serait qu’une
fourmi, une brindille sur le
museau du monstre...

D’accord, okay, mais si la
brindille lui rentrait dans un
naseau et si, de là elle s’enfonçait
jusque dans son cerveau ? Ah !

Il y a par exemple, au dessus du
Pas de la Case, un énorme phare,
l’ancien émetteur mondial de Sud
radio, qui peut arroser le  monde
entier en ondes moyennes...  Mais
ce n’est pas tout... Le Pas est une
terre politique vierge où l’opinion
publique n’existe même pas..
Mieux, la virilité du pionnier y est
étrangement conservée à dix
kilomètres du dernier village de la
république sodomique française... 

Ce n’est pas rien des atouts
pareils ! Oh, bien sûr, il y a tout ce
barnum de consumérisme.. Le Pas
de la Case est même le chancre, la
verrue la plus visible du
mondialisme marchand et de la
modernité en Europe. 

Eh bien justement ! Quel défi de
lui trouver une autre vocation,
alors que son économie de duty
free s’essoufle considérablement
dans une insondable crise quand le
Pas de la Case est maintenant
rongé par la fiscalité andorrane
ennemie du pionnier... 

Y construire un modèle de
décroissance sur les ruines de son
économie américaine ? En faire
une cité de la culture européenne
maintenue ? Une station de ski
pour anti-modernes avec tout les
skieurs en bonnet de laine et
pantalons fuseaux ?  C’est à
réfléchir tout ça !

Si l’électoralisme est une impasse certaine et si le coup de force est impossible
contre la police sophistiquée d’une démocratie, il faut bien imaginer tout re-
commencer par la conquête la plus discrète possible d’un petit territoire inin-
téressant et plus facile à prendre que l’Elysée ou même qu’un siège de député...
L’exemple de la reconquista espagnole à partir de quelques vallées oubliées par
les Sarazins dicte la vision stratégique du Lys Noir qui sait que tout ne sera
vraiment perdu que lorsque nous aurons renoncé à nous saisir d’un territoire,
même d’une tête d’épingle, ceci pour repartir, recommencer, espérer et vaincre
à nouveau contre le modernité qui salit tout et efface l’Homme ancien...
Hormis la Belgique qui s’ouvre à l’histoire, existe-t-il une tête d’épingle à par-
tir de laquelle tout redeviendrait possible ?  Peut-être que oui... mais c’est très
haut dans la neige et il y souffle souvent un blizzard terrible. Cela vous gêne ?

Le Lys Noir développe depuis son origine l‘idée que le militantisme est inutile s’il ne travaille pas à la prise d’un territoire,
même petit, même extérieur à la France... De la Wallonie à Andorre, il convient donc de trouver la cible...

Coup de force

Au Pas de la Case,
si tu tombes en
glissant sur la
neige glacée, tu
dois au moins
t’être préparé à
sauver le carton de
Pastis ! Autrement,
ce serait trop con !

Et si c’était         
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place des chaînes à neige bra-
dées qui permettront de rentrer vers les
HLM...

Le soir venu, les acheteurs français re-
partis coffres pleins et fesses serrées de-
vant la douane,  la ville s’abandonnera  à
une autre frénésie :  celle des buveurs de bière
anglais qui, l’hiver, forment le gros de la clientèle
mais aussi le plus gros du vacarme nocturne dont  la ville est saisie
toute la nuit pendant que les anglais dégueulent dans la neige et jouent avec des pou-
belles à la gloire d’Eric Cantona...

Peu importe, les commerçants du Pas de la Case, tous hyper bosseurs, tous ouverts sept
jours sur sept  sans fermer le midi, roupilleront vite sur la recette de la journée en rêvant
de la fortune déjà amassée et du jour où ils redescendront riches comme des nababs...

Séparée du reste de la principauté par un col pyrénéen agrémenté d’un tunnel, la cité du
Pas de la case compte une population de 3.000 habitants, tous francophones et pour moi-
tié d’origine française.

La ville, aux airs de ville pionnière de l’Alaska, n’est cependant pas une commune ! Elle
dépend administrativement de la paroisse andorrane d’Encamp distante d’au moins trente
kilmètres en lacets. La quasi totalité des habitants (97%) du Pas ne jouit donc pas du droit
de vote. Le Pas est ainsi devenu le dernier trou noir de la démocratie en Europe.

Jusqu’ici, seule une «association de voisins», dirigée par deux militantes socialistes
d’origine espagnole, filles de pionnier du commerce duty free, fait vivre sur place un peu
de politique locale. Sinon, la ville est toujours considérée juridiquement et politiquement
comme une sorte de campement provisoire installé sur les alpages de la Paroisse d’Encamp
qui gère alors le «machin» telle une mine commerciale à ciel ouvert...

L’idée d’un Etat autonome du Pas de la Case encore rattaché symboliquement à l’An-
dorre pour la représentation internationale, n’est pas encore dans les esprits des Franco-
phones de ce mini Québec à 2000 mètres d’altitude... Ils craignent trop la police andorrane
qui peut les chasser en une journée...  Et puis, ils s’imaginent peu protégés et se sont ha-
bitués à n’avoir aucun droits... mais une propagande bien conduite pourrait changer cette
situation au nom d’une facile revendication à l’égalité... 

Notre «territoire» doit
être étranger et fronta-
lier à la France pour
des raisons évidentes
de logistique.

Le Pas de la Case est
tellement frontalier de la
France qu’il est situé sur le
versant nord (versant français)
des Pyrénées, c’est à dire que
l’on y monte relativement
aisément depuis le village-
gare de l’Hospitalet sur
l’ancienne  RN 20. 

En revanche, Le Pas de la
Case est séparé d’Andorre par
le col d’Envalira, peu
praticable en hiver. Ce col
était l’unique accès jusqu’au
percement d’un tunnel qui
n’est toutefois pas à l’abri de
quelques camions
enflammés...

Notre «territoire» doit
être francophone afin
que notre «effraction»
politique y soit ressen-
tie de façon la plus na-
turelle.

Le Pas de la Case est une
ville presque entièrement
francophone dans la mesure
où le catalan y est peu parlé,
contrairement au reste de
l’Andorre.

Le plus gros de la clientèle
est également faite de
Français.

Mais les français du  Pas
de la Case ne jouissent
pourtant d’aucun droit
politique, y compris le plus
élémentaire droit de vote
local... 

Notre «territoire» doit
être le plus petit et le
moins peuplé possible
afin qu’une propa-
gande limitée en
moyens financiers
puisse néanmoins y
trouver un fort écho.

Le Pas de la Case est peuplé
de 3.000 habitants même si le
site peut en accueillir au
moins dix mille grâce à son
secteur locatif.

Et si l’Etat d’Andorre
s’étend sur 467 Kilomètres
carrés, il n’y  a que 17
kilomètres carrés  autour du
Pas de la case, sur le versant
ouest de la haute vallée de
l’Ariège, qui prend ici sa
source dans un torrent... 

Cet Etat préexistant, à
«dépouiller», ne doit
pas ou plus être sympa-
thique à l’opinin fran-
çaise ou internationale..

Andorre était jadis un Etat
totalement dominé par la
France et son représentant
local  : le Viguier, sorte de
préfet à l’époque des
«paréages» signés en 1278
entre l’evêque d’urgel et le
comte  de Foix. 

Ce n’est plus le cas depuis
l’indépendance en 1993.
Andorre a jeté la féodalité par
desssus bord pour se livrer à
tous les vices des paradis
fiscaux en figurant désormais
sur les listes noires d’états
voyous, ce qui n’est pas bien
vu.. surtout qu’Andorre est
égaleemnt un désastre
écologique  «surcroissant»...

Notre «territoire» ne
doit pas être naturelle-
ment hostile à l’organi-
sation monarchique de
a société. Souhaitable-
ment, il peut en être
déjà une....

L’Etat d’Andorre est
officiellement une «co-
principauté» partagée entre
l’evêque espagnol d’Urgell et
le président de la République
Française héritier des droits
d’Henri IV.  Là-bas notre
Flamby dispose donc encore
d’un droit de «garant
constitutionnel». Mais on le
voit mal aussi s’opposer à la
proclamation d’une
république  cartalaniste qui
rejetterait le Pas dans
l’autonomie !

u v w x y z {

Andorre et les Royalistes français
En 1934, un russe blanc du nom de Boris

Skossiref persuade 23 conseillers généraux
d’Andorre (sur 24) de le proclamer Roi et de
l’autoriser ainsi à ouvrir la principauté à des
établissements de jeux, comme à Monaco... Pour
emporter le morceau, Boris Skossireff affirme
avoir acheté les droits dynastiques sur Andorre
au Duc de Guise, l’unique prétendant français
d’alors, descendant d’Henri de Navarre...

Soupçonnant (à tort) une manipulation des
camelots du Roi, la République envoie aussitôt
ses gendarmes (prévenus par le seul conseiller
n’ayant pas voté pour Boris Ier), qui arrêtent le
nouveau souverain constitutionnel ayant tout de
même régné très légalement pendant neuf jour !

En 1993, le Groupe Francité de Rodolphe Crevelle avec quelques dizaines de militants d’A.F,
conduit la campagne clandestine du NON au référendum constitutionnel proposant de
découdre le veux satut féodal andorran de 1278... 

Associé à l’opération de Francité, qui agit sur place sous couvert d’un «Institut Comte de
Foix», le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme donne finalement une conférence de presse
dans un hôtel du Pas de la Case pour réaffirmer les droits capétiens sur la principauté !

Antoni Ubach directeur de la sécurité sociale andorrane accusé d’avoir recouru à Francité
est arrêté et passera plusieurs années en prison, comme du reste la militante catalaniste
Martina Camiade, autre «complice de Francité», qui effectuera plusieurs semaines dans les
geôles andorannes après la victoire du OUI à 75%. Francité est alors interdit en Andorre et
tous ses dirigeants sont recherchés par la Police Andoranne qui les poscrit du territoire.

En 1997, le mécène royaliste Fabrice 0’Driscoll, ancien président du COPCOR royaliste,
suscite sans lendemain la première campagne de propagande sécéssionniste francophone au
Pas de la Case. Spécialiste des micro-états virtuels, Patrice 0’Driscoll créera le FRAP.

Notre «territoire» doit
être défendu par une
police la moins opéra-
tionnelle possible.

Avec 70.000 habitants,
Andorre représente le
millième de la population
française. Ses forces de
sécurité, police et douanes,
très largement féminisées, ne
dépassent pas un effectif total
de 300 agents pour
l’ensemble de la principauté.
Il n’y a pas d‘armée, ni de
force anti-émeute. 

Au Pas de la Case
proprement dit, à plus d’une
heure de route de la capitale,
il n’y a jamais plus d’une
dizaine de policiers en service.
et le seul bâtiment un peu
collectif est l’église construite
par le pionniers sur leurs fonds
propres.

Notre «territoire» doit
être préalabement se-
coué par une agitation
locale, un malaise, ou
un sentiment général
d’injustice sur lequel il
sera aisé de «glisser»...

Le sentiment d’injustice
chez les francophones du Pas
de la Case n’est pas très vif,
c’est le moins que l’on puisse
dire. Un pionnier ne pense
qu’à ses poches. Un
saisonnier aussi. 

En revanche, la stabilité
politique en Andorre n’est pas
assurée. Il y existe un fort
courant catalaniste  méprisant
le Pas et préconisant
l’instauration d’une
République d’Andorre sans
«co-princes»...

H      le Pas de la Case ?
Sept bonnes raisons pour y rever d’un réduit de reconquête...

Le Lys Noir développe depuis sa création l‘idée que le militantisme est inutile s’il ne travaille pas à la prise d’un territoire,
même petit, même extérieur à la France... De la Wallonie à Andorre, il convient donc de trouver enfin la cible...
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L
e ratta-
c h i s t e
b e l g e
Maurice
L e b e a u

avait trois habi-
tudes irrépressibles
: l’apéritif du matin
jusqu’à la nuit, la
Gitane au bec et le
bleu-blanc-Rouge
français sous toutes
ses formes...
Fondateur du
premier parti belge
f r a n c h e m e n t
rattachiste (ou
r é u n i o n i s t e ) ,
Maurice Lebeau était serveur, il nous
semble, dans une grande brasserie de
Liège. C’était un brave type inspiré
comme on en rencontre vraiment
qu’en Belgique. Sa toux perpétuelle,
sa maigreur, ses doigts jaunis et ses
discrètes absences vaporeuses ne
l’empêchaient jamais   de rever à voix
haute de «la plus grande France» au
milieu des bouiffes de fumée qui le
suivaient toujours...

La première réunion du MWRF
(Mouvement wallon pour le retour à
la France) se tint en décembre 1985
en la salle de la brasserie «Le
Charlemagne», place de la
République Française, à Liège... tout
un symbole puisque le rattachisme ne
pouvait naitre siplement au café du
Balto, n’est-ce pas ?

La première équipe de Maurice
Lebeau, composée d’André Schreurs,
Marie-France Jarbinet, Jean-Claude
Matrige, René Swennen, Jean-Alexis
D’Heur, avait  invité ce soir-là
Claude Degroulard, auteur du livre
«De Gaulle vous avez dit Belgique ».

Pendant quinze ans, le "RF" connut
un  succès d’estime grandissant. Il
compta  finalement un petit millier de

membres et fit l'objet de nombreux
échos et reportages dans la presse
écrite (Paris-Match, L'Express, Le
Monde, le Point, Le Vif, etc), ainsi
qu'à la télévision si bien qu’un jour,
l'écran du poste de télé fut
entièrement rempli par une grande
reproduction en couleurs de
l'autocollant représentant la France
avec la Wallonie rattachée et le texte
: "La solution"...

Le RF publia régulièrement,
pendant des années, la revue
"Wallonie française" et c'est lui qui
organisa le premier congrès
rattachiste en France, dans une salle
du Centre de congrès de Lille en
présence de plusieurs parlementaires
français mobilisés par le sénateur
RPR Jacques Legendre et par le
professeur liègeois François Perin qui
fut toujours le parain de tous les
muvements wallons francophiles.

En 1994, à l’invitation du Groupe
Francité de Rodolphe Crevelle et de
Jacques Borde, le MWRF en
compagnie du mouvement Wallonie
Libre de Rogissart et de Solidarité
Wallonie-Bruxelles, fit son apparition
pour la première fois à Paris... 

Quel moment ! Quelle
consécration! Quelle émotion !
Quelles larmes ! Et quelle
indifférence de la France officielle...

Toutefois, à partir de ces deux
sorties remarquables, la presse belge
commença à prendre le mouvement
au sérieux, puis la presse française
par ricochet. 

C’est à cette époque que Lebeau
qui a la sagesse de situer son
mouvement comme groupe de
pression plutôt que comme machine
électorale obient que le chef du
groupe socialiste francophone à la
Chambre, Claude Eerdekens, las de
constater qu'une revendication

flamande satisfaite suscite
toujours deux nouvelles exigences et
que lorsque vous avez baissé votre
pantalon aux genoux, le Flamnd vous
désigne vos chevilles, apostrophe les
élus flamands en les menaçant de la
france : «Nous, Wallons, sommes
fiers de nous trouver à côté d'un
grand pays comme la France. Si vous
voulez que la France se trouve aux
portes de Bruxelles, alors allez-y... »

C’est donc en ces années que les
rattachistes reçurent quelques coups
d’oeil appuyés de la part de
souverainistes français tels que Jean-
Pierre Chevennement, mais surtout
Philippe Seguin qui devint
rapidement le recours secret des
rattachistes, leur grand compagnon
intime et discret; celui dont, dans les
arrières salles de Liège, on parlait à
voix basse avec ses sourires entendus
et des clignements de paupières
amoureux...

Alcoolique intense et fumeur
invétéré, Maurice Lebeau est mort  en
toussant et crachant tout ce qu’il
pouvait de sa Belgique natale, au
début des années 2000, à bout de
forces, en pensant une dernière fois à
son pays tant aimé : la France.

Jacobins, socialistes, franc-maçons
pour la plupart, gaullistes,
Bonapartistes dan le meilleur des cas,
libre-penseurs, nostalgiques des
départements français de l’Ourthe ou
des Forêts, évidemment républicains
forcenés, les rattachistes Wallons ont
toujours aimé la France de 1789 et la
révolution brabançonne au-delà du
raisonnable...

Ainsi, chez eux, la France fut
toujours davantage une idée fixe et un
parti pris marqué, qu’une vraie
fidélité au sang et à la vieille race
française...

(Suite page ci-contre)

Mêmes treillis mouchetés,
mêmes lunettes fumées,

Le rattachisme ou réunionisme est un courant poli-
tique wallon, souvent purement liègeois, qui n’a ja-

mais reconnu la Belgique et toujours souhaité la
réunion à la France puisque la Wallonie fut fran-

çaise sous la révolution et l’Empire. 

Il existe des rattachistes depuis les débuts de la Bel-
gique, comme Alexandre Gendebien membre du
Gouvernement provisoire issiu de la révolution

belge contre le Royaume de Hollande. 
Mais il faut attendre 1902 pour en voir spécifique-
ment dans le mouvement wallon avec le Comte Al-

bert du Bois d'Enghien et son Catéchisme du
Wallon qui affirme l'identité française. Ce dernier
participa à l'édition de la revue Réveil wallon clai-

rement francophile et rattachiste. 

On s'accorde toutefois à prendre 1880 comme point
de repère initial pour le mouvement politique wal-
lon avec la fondation d'un mouvement de défense
wallonne et francophone à la suite des premières

lois linguistiques des années 1870. 

Il prendra par la suite le caractère d'un mouvement
revendiquant l'existence d'une Wallonie et d'une

identité wallonne tout en n'abandonnant pas la 
La Wallonie revendiquée timidement à partir de

1898 devient la principale revendication dès 1905
avec un point d'orgue avec le congrès wallon de

1912 et la Lettre au Roi de Jules Destrée. 

La Première Guerre mondiale et son apogée du pa-
triotisme belge mettront un frein au mouvement qui

vivra dans le même temps des dissensions. Toute-
fois, des militants wallons se rassemblent dès 1930

sous le patronage de la Concentration wallonne où
renaissent les idées radicales de 1912 qui donne-

ront lieu aux lois linguistiques de 1932. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, se distinguent
au sein de la Résistance de nombreux militants

wallons qui forment divers groupements clandes-
tins. Ce conflit mondial radicalisera encore plus le

mouvement qui pour la première fois parlera
d'idées indépendantistes, et qui conduira à sa parti-

cipation active à la Question royale en 1950. 

Suit une accalmie longue d'une décennie qui prend
fin avec la grève générale de l'hiver 1960-1961,

avec à sa tête André Renard qui allie action syndi-
cale et combat wallingant. Ces deux évènements, la

Question royale de 1950 et la grève générale de
1960-61 sont certainement les principaux de l'his-

toire du mouvement, en intensité et en influence.
En 1962, le problème de Fourons surgit lors de
l'établissement des nouvelles frontières linguis-

tiques. 

Dans la période moderne, le combat Wallon s’arti-
culera autour des questions du déménagement de
l’Université francophone de Louvain, puis sur la

question de l’enclave flamnde des Fouron gagnée
provisoirement aux francophones, puis autour des
minorités francophones dans les communes de la

banlieue bruxelloise appellées «arrondissement
BHV»; ce même arrondissement qui vient d’être

cédé aux Flamands cet été  

Pourquoi les rattachistes
Quand un français rencontre un rattachiste Wallon, il devrait le prendre dans ses bras pour le consoler d’être toujours pris
pour un Belge, surtout dans les campings du Midi où on ne s’embarrasse pas de politique et de drames linguistiques...

Enquête



A partir de 1999, sentant  bien
que son personnage de chef pauvre
et méprisé bridait son propre
mouvement, Maurice Lebeau le
modeste choisit le recours à la
figure altière du baron Paul-Henri
Gendebien, Docteur en Droit,
ancien député européen du
rassemblement Wallon, ancien
délégué général de la Communauté
française à Paris, et surtout le
descendant charismatique
d'Alexandre Gendebien, membre
du Gouvernement provisoire issu
de la révolution belge contre le
régime hollandais.

C’est ainsi que Maurice Lebeau
deviendra vice-président derrière
Gendebien...

Après des débuts politiques au
sein du Parti social-chrétien (PSC)
Paul-Henri Gendebien avait
d’ailleurs  toujours été chef... Déjà
député et président du
Rassemblement Wallon en 1974,  il
affirme d’abord une position de
régionaliste wallon, tout en prônant
le passage du capitalisme à
l'autogestion, ce qui fera perdre
beaucoup de voix à son parti.
Néamoins élu député européen en
1979. Réputé d’un caractère
difficile, Gendebien quitte le
Rassemblement Wallon en octobre
1981. En 1985, il se présente sur les
listes de Présence wallonne en
Europe animées par Fernand
Massart. Il crée ensuite avec
quelques amis l'Alliance
démocratique wallonne qui lui
permet de conclure une alliance
électorale avec le PSC présidé par
Gérard Deprez. Il est élu député au
Conseil régional wallon.

Et puis, sur le tard, la soixantaine

amorcée, Gendebien fonde le
Rassemblement Wallonie France
(RWF) avec André Libert (dernier
continuateur du Rassemblement
wallon) et Maurice Lebeau
(Mouvement wallon pour le retour
à la France).

Aujourd’hui, à 73 ans, Paul-
Henri Gendebien, lui, ne boit pas,
il est simplement drogué à la
France...  Véritable opiomane de
notre pauvre Nation qui lui semble
si belle vue de là-haut, Paul-Henri
Gendebien, caractère farouche et
de plus en plus isolé, est du genre à
se saisir brusquement, de rage,
d’un immense drapeau français
et de traverser seul, en tous
sens, et en courant, la
forteresse qui surplombe la
ville de Liège... Son ancien
allié André Libert l‘affirme  en
relatant l’anecdote : c’est plus
fort que lui, le baron serait
possédé par la France au point que
s’il était allemand on l’appelerait
Munchausen...

Politiquement, le baron Paul-
Henry Gendebien préconise une
séparation de velours sur le modèle
tchécoslovaque et une intégration
consécutive  de la Wallonie et de
Bruxelles dans la République
française, les deux régions
perpétuant leur existence au sein de
la République; Bruxelles
conservant pour sa part son statut
de siège de l'Union européenne.

Naturellement, à la suite de la
crise de régime belge qui passe au
«rouge écarlate» en 2008, le
message du chef rattachiste sera de
plus en plus souvent relayé par les

médias internationaux bien que les
résultats électoraux de son parti
restent plus que modestes.

Car rien n’y fait sur le terrain
électoral. Depuis trente ans, le
rattachisme Wallon se heurte  en
effet à deux écueuils majeurs : la
belgique et la monarchie... N’ayant
pas l’imagination suffisante pour
n’avoir qu’un seul ennemi, les
rattachistes de Paul-Henri
Gendebien  s’en offrent une foule :
les Flamands, les catholiques, les
monarchistes, les belgicains, les
cyniques, les «étapistes» qui
pensent qu’un comromis pourrait

être envisagé,  les bruxellois qui les
trouvent lacheurs, les libéraux,
l’extrême-droite, les types qui leur
disent qu’ils n’y arriverons jamais,
les wallingants régionalistes, les
européistes, les propres agents
officieux du Gouvernement
Français tels que Jacques Lenain,
les Allemands, l’OTAN, et même
les étudiants congolais qui se
demandent ce qu’il adviendrait
d’eux en cas de rattachement à la
France !

Bref, les rattachistes ont tout le
monde contre eux et, lors de leurs
sorties électorales régulières, ils ne
ramassent jamais qu’entre 1 et 2%
de l’électorat wallon...

Pourtant, à Liège comme à

Charleroi, ou près de l’Elysette de
Namur (le siège de l’exécutif
Wallon) par exemple,  les
rattachistes trouvent toujours une
arrière-salle de brasserie pour se
réunir à une poignée de séniors...
Le jour de l’élection présidentielle
française il y a toujours quelques
dizaines de liègeois a voter
symboliquement dans une urne
sans importance pour nos deux
ahuris Hollande ou Sarkozy...

Aimer la France moderne
comme si c’était la France de
toujours, l’appeler à pleins
poumons politiques, chérir la

Révolution Française comme
une maman décidément trop
lointaine, se souvenir en
pleurant de Waterloo, être
orphelin de la Répubique une et
indivisible, vivre tous les jours
comme un sans-culotte oubié
derrière elle par l’histoire de
France, prendre ainsi plaisir,

dans un camping du midi, à se faire
prendre pour un simple Français du
Nord, n’écouter et ne regarder que
ce qui vient de France, envier ces
villages du Jura suisse francophone
qui se sont séparés de Berne en
1979, espérer dans un nouveau
référendum au Québec, souffrir du
déclin de la France sans pouvoir
même faire quelque chose avec un
bulletin de vote, voir dans la
Belgique flamande une insulte
permanente jetée à Robespierre et
à Napoléon, vivre à Liège ou
Namur comme un allemand de
RDA, approcher les politiciens
français et se voir repousser chaque
fois comme un dangereux
terroriste, ne jamais obtenir le
moindre rendez-Vous à Paris...

C’est cela être rattachiste Wallon !
Heureusement pour lui, Paul

Henri Gendebien passe pour avoir
reçu un peu d’argent de Paris. Ses
ennemis, comme Libert, lui ont fait
en beau cadeau en faisant circuler
cette calomnie qui ne pourrait
pourtant être vraie que si la France
moderne avait de l’honneur...

Qu’importe, voilà un bobard qui
le flatte... Quand on aborde la
question devant lui, Paul-Henri
Gendebien sourit et prend alors un
air mystérieux, évoquant «l’argent
du Saint Esprit» comme si c’était là
le nom de code de la fabuleuse
opération de conquête lancée en
sous main par la République.. Tu
parles ! La république de Sarkozy
s’empressa plutôt de reconnaître
que la cause indépendantiste
québecoise n’était qu’une hérésie à
laquelle il fallait désormais préferer
le canada anglophone... De même
que l’on imagine mal cette triple
andouille de François Hollande
s’interesser à une pareille
question...

A vrai dire, à part Eric Zemmour
qui consacra un chapitre de son
avant dernier livre à pronostiquer
que la Wallonie est bien la RDA de
France qui ferait bien se
s’interesser à elle, les rattachistes
ne séduisent à Paris que les
journalistes guetteur d’histoires
belges qui  les interrogent
apparemment sérieusement mais
pouffent de rire dès qu’ils se
trouvent devant leur clavier..

Les rattachistes servent surtout à
être moqués. Pourtant, il n’y a
guère en Europe un  combat plus
noble et plus émouvant...  

Wallons émeuvent-ils tant ?
Des le départ, et malgré leur industrialisation formidable au 19ème siècle, les Wallons perdirent la main en Belgique où
la dynastie préféra s’appuyer sur la majorité flamande catholique et conservatrice... Le républicain wallon existe donc... 

Enquête

«C’est le Saint
Esprit qui nous
finance...»

(P.H Gendebien)
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12 Enquête

E
st-ce un Club ? Non... Est-ce un
Cercle, une société fermée, une
élite masquée ? Pas vraiment...

disons plus simplement que c’est une
gargotte où l’on ne mélange pas les
serviettes et où l’on refuserait plutôt les
torchons... 

Ainsi, au restaurant des Forges de
Pirène, à la sortie de Foix, au milieu
d’innocents touristes cherchant triste-
ment quelle émotion particulière retenir
de leur visite en «Ariège / Terre Cou-
rage», existe un endroit discret, un
fond de salle qui se mérite et que tous
ses habitués appellent banalement «la
table d’hôte de Maurice».

Cela dit,  attention, il ne s’agit pas à
proprement parler d’une table d’hôte.
Cela pourrait même être son contraire.
Car,  là, au fond, derrière la porte à la-
quelle on accède par un passage large
d’une seule cuisse, entre un frigo à
glaces et l’extrémité décourageante du
très long comptoir, bat le coeur d’un dé-
partement tout entier... Oui, tout
l’Ariège est ici, vers 12h45...

Bien que nous soyons apparemment
dans un restaurant, le menu n’est pas
important et n’appelle donc aucune dis-
cussion puisque c’est Maurice, le tau-
lier, qui en décide souverainement.
Normal, on  vient ici principalement
pour la bonne compagnie, et une
bonne compagnie cela commence par
faire confiance... Z’êtes pas d’accord?

Inutile non plus de chercher dans
l’aréopage présent un état-major par-
fait, une sélection élitiste.  C’est plus
compliqué que cela... Ici ne prospère
pas  un lieu de pouvoir louche ou qui
aspire à l’être. Non. Ici, c’est seulement
un endroit POUR le pouvoir...

En effet,  si vous avez toutes les
chances de déjeuner ce midi au côté
du délicieux commissaire de Pamiers,
infiniment courtois et bon causeur,  ou
près d’un commandant de police à la
retraite dont on sent bien qu’il pourrait
encore faire quelque chose pour votre
dernière prune; et si vous avez
presque autant de chances de côtoyer
demain le préfet «pas fier» ou un dé-
puté-maire  socialiste qui s’y connaît
férocement en cochonnailles, vous
pouvez également, à côté de ces mes-
sieurs, goûter les calembours désopi-
lants d’un ancien examinateur de votre
permis de conduire ou les joyeuses
saillies de quelques affairistes du BTP
qui parlent fort en plaisantant, à leurs
risques et périls, au sujet des nouvelles
cellules de garde à vue de Pamiers qui,
vous venez de l’apprendre de source
sûre et officielle, vont être prochaine-
ment refaites à neuf avec des WC à
l’intérieur...

Là-bas, à quelques chaises, vous
observerez, rassemblés par les plisse-
ments d’yeux gourmands qu’ils ont en
commun,  les animateurs bienheureux
du festival Jazz à Foix... Parmi eux, en
vedette, le docteur Eric Baudeigne, si
ouvertement cynique et ripailleur qu'on
se sent troublé par son regard traversé
de lourdes controverses intérieures au

moment précis où il amuse la galerie...
De l’autre côté de la longue table,

placé par le hasard en face du préfet,
vous aurez  peut-être envie de lier
conversation avec un discret ébéniste
arabe qui semble présenter une cer-
taine dignité. De plus loin encore, vous
entendrez, en souriant, la forte voix
d’un entrepreneur local, officiellement
de gauche, mais sans que cela ne
trompe vraiment personne, tant il est
bien connu qu’en Ariège on ne peut sa-
voir ce que pensent les gens que
lorsqu’ils se sont enfermés dans leurs
toilettes...

En revanche, très peu de femmes...
Elles ne  doivent pas être compatibles
avec l’ambiance radical-socialiste de
l’assemblée... Oui, ce doit être cela.

Naturellement, parce qu’on est en
France, vous entendrez forcément par-
ler cuisine en mangeant... Et de vins
fins en buvant... Mais le vrai fond de la
conversation, c’est la petite nouvelle...
la petite nouvelle utile et tellement  plus
importante  que la grande déclamation
politique qui, à cette table, est  expres-
sément condamnée quand elle n’est
pas   lancée au moins sur un ton gras
et surjoué, façon cassoulet. 

D’ailleurs, un ancien journaliste de
Nice-matin, qui voulait il ya quelques
années convertir tout le monde en ti-
rant la nappe vers lui, est désormais
proscrit de ce cénacle des bons coups
de fourchette où chacun est évidem-
ment persuadé qu’il ferait un excellent
chef de gouvernement (Ce qui fait la
base de toute bonne démocratie, n’est-

ce pas?)
Une fois la politique interdite, préfet

ou pas préfet, député-maire ou pas, la
présidence protocolaire  revient alors
naturellement à Maurice Dejean. En
effet, n’oublions jamais qu’au milieu de
ce complexe touristique totalement fi-
nancé par le Conseil général, on est
tous un peu chez lui.

Cela fait donc maintenant  huit ans
que cela dure et que les préfets ont ici
leur quartier réservé, leur «sondage sur
le vif» infiniment plus sûr qu’un rapport
des inspecteurs des Renseignements
Généraux   qui, eux,  contrairement par
exemple au dernier sous-préfet de Pa-
miers, rechigneront toujours à pousser
le devoir jusqu’à revenir le soir pour
jouer du saxophone devant tous les
«amis» socialistes... Huit ans encore
que les commissaires de police  goû-
tent eux aussi l’endroit comme un rac-
courci  de limier, avec cet  avantage
véritablement pratique de connaître ici,
très vite, tous les points cardinaux de
la société rurale qu’il leur faut policer,
mais sans en avoir vraiment  l’air, et en
sachant rire impeccablement jaune
après avoir laissé glisser  les vilaines
outrances qui se disent toujours entre
de  très bons Français relâchés...

Quant aux douaniers, leur jour est le
jeudi.   Les douaniers sont redoutable-
ment ponctuels et composent souvent,
à force d’attendre les autres, une petite
table à part bien dans leur genre sour-
nois.  Avec eux cependant, point de
méprise possible : Douaniers et com-
missaires républicains peuvent aisé-
ment se reconnaître, car à leur arrivée
ils portent pratiquement tous une sa-
coche de cuir mou en guise de «bai-
senville».  C’est évidemment   très
moche et très socialo, et puis cela pen-
douille... mais c’est foutrement utile
pour les «retapisser»...

Auparavant, Maurice était restaura-
teur du côté de Pamiers. De son pro-
pre aveu, c’est aux restaurants routiers
qu’il a pris son idée de table générale
en la transposant pour une clientèle sa-
vamment dosée afin de constituer  ici
un clan d’habitués dont il faut bien re-
connaître qu’il sait néanmoins s’ouvrir
et se divertir par de fréquents essais de
cooptation sans préjugés.

Bien sûr, la convivialité de sa table
est manifestement la grande fierté de
Maurice, son grand oeuvre, et même le
vrai sens de sa vie désormais  réglée

au rythme des pulsations de sa petite
salle qu’il quitte pourtant discrètement,
à 14h15 précisément, pour commencer
une sieste  que personne ici, sommité
ou pas, ne voudrait déranger...

C’est donc à partir  de détails insi-
gnifiants comme celui-ci, qu’une sorte
de constitution, admise par pure amitié
obligatoire, régit depuis plusieurs an-
nées  les déjeuners de la «table
d’hôte» de Maurice. Plus personne
n’oserait d’ailleurs enfreindre cette loi
suprême  non-écrite, mais obéie à la
lettre, parce que, sinon, vous compre-
nez, les midis seraient si tristes, si
tristes à mourir !

Est-ce pour cette raison que l’endroit
donne finalement tellement envie d’en
être à ceux qui en ont seulement en-
tendu parler ? Certainement. Comme
si au fond, chaque midi, juste le temps
d’un repas, un département tout entier
résumé à travers une trentaine de
convives savamment différenciés s’of-
frait une démocratie parfaite dans la-
quelle il suffit par exemple de
demander au préfet de vous passer le
poivre pour qu’il vous passe réellement
le poivre... mais après vous avoir tout
de même laissé entendre au passage
des bra s que lui aussi possède son
«quant à soi» et que, s’il obéit en toutes
choses au gouvernement, c’est par
pure  discipline, mais qu’à certains mo-
ment il n’en pense pas moins...
Comme vous, cher ami..

Ajoutons enfin que l’endroit affiche
des prix modestes. Une douzaine d’Eu-
ros par repas lâchés directement  à la
caisse, un long moment  après que la
boite à cigares des habitués a fait plu-
sieurs tours de table...

Ainsi, préfets, sous-préfets, commis-
saires et  douaniers décorent, pimen-
tent, et vampirisent cet endroit rare,
ce parfait panel ariègeois comme on di-
rait si nous étions à la télé. Pendant ce
temps, perdus entre les fonctionnaires,
les convives civils  se tortillent, tutoient,
complimentent et  finisent par saluer
les hautes exigences de la fonction pu-
blique... Les conversations roulent
alors bon train jusqu’à ce qu’un silence
gêné vienne saisir tout le monde avant
de s’effacer et de revenir... A demain...

D’où cela vient-il ? Y aurait-il donc
Chez Maurice autre chose à digérer
que la cochonnaille ? Tout cette
gauche d’Etat pèserait-elle finalement
sur nos estomac sensibles ? 

A la sortie sud de Foix, au centre du complexe touristique des Forges de Pirène, on
peut trouver une petite arrière salle de restaurant fréquentée par un curieux mélange
de fonctionnaires et de figures locales, tous socialistes...

Maurice Dejean, le taulier
des Forges de Pirène. Au se-
cond plan, l’état-major dé-
partemental des Douanes.

Quand on est nommé préfet
d’un département aussi désert

que l’Ariège, on se retrouve  for-
cément préfet aux champs,

comme un siècle en arrière, un
peu trsite tout de même de vivre

si éloigné des grands salons
provinciaux nourris eux par une

bourgeoisie rassurée et triom-
phante, c’est à dire un gros ar-
gent qui ne meurt pas derrière
ses volets gris comme, c’est le

cas depuis longtemps en
Ariège...

En revanche, un préfet d’ici
sera immédiatement voué aux

gargottes, aux restaurants rou-
tiers et aux campings à la ferme,
enfin partout  où l’on trouve sur-

tout  la république... Cela ne
plaira peut-être pas à Madame la
préfette, mais c’est comme cela,

c’est le métier, c’est le service
merveilleux de l’Etat dans un dé-

partement où, heureusement
pour lui, le fonctionnaire règne

encore en maître.
Dans cette province-frontière

regorgeant de «ces messieurs
de l’Etat» souvent désoeuvrés,

en tout cas peu bousculés, Mon-
sieur le préfet de l’Ariège vit au
milieu  des siens, au centre de
sa famille naturelle, jamais loin

d’un banquet déboutonné,
comme on sait en supporter chez

les vrais démocrates.
C’est justement pour cette rai-
son que les Préfets de l’Ariège

ont institué successivement une
petite tradition maison transmise

à chaque valse administrative:
les  très fameux déjeuners sans

chichi à la cantine de Francis De-
jean, aux forges de Pirène.

Ainsi, juste au confluent du
Conseil général qui finance, et
de la Préfecture dont tous les

services passent à sa table, le
restaurant  des Forges de Pirène
devient chaque jour, par la grâce

des ans, vers 12h45,  le  centre
discret  de la vraie vie locale :
celle des gens qui comptent , 

qui s’échangent 
et qui décident un peu.

Cependant, bien loin des so-
ciétés secrètes, des coteries ou

des clubs régnant ailleurs, la
règle ici est la bonne bouffe, la

convivialité et un bon rapport
qualité-prix. Si vous ajoutez à

cela, le frisson de pouvoir en être
aussi, le plaisir de croiser Mon-
sieur le Préfet et la satisfaction

notable de savoir vous faire ac-
cepter à la table particulière du
taulier, vous  avez là un endroit
peu banal qui sent bon la Répu-
blique, son administration...et sa

charcuterie. 

L‘Ariège, le pays où les francs-maçons 
gouvernent depuis une gargotte
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Conclure pour les 
Bourbon-Busset

Personne au Lys Noir ne
songerait à nier que les Or-
léans ont le droit à la lieute-
nance générale du Royaume
et que le Prince Jean est tout
à fait moralement construit
pour ce rôle... mais un jeune
homme dans la trentaine,
parcourant le monde et sur-
tout l’Asie, est héritier d’un
vieux nom, d’une vieille race
remontant à Saint Louis et
d’une vieille famille  habitant
depuis toujours dans le
Bourbonnais où elle
conserve ses châteaux de
hobereaux.... 

Philippe de Bourbon-Bus-

set (photo) est le fils de
Charles de Bourbon-Busset,
lui-même maire d’une com-
mune d’île de France... Il est
sans aucune contestation
généalogique possible l’héri-
tier ainé des Capétiens. 

De surcroît, il n’est «que»
français et toute sa lignée ne
fut jamais autre chose... Les
Bourbons-Busset sont ainsi
la plus antique famille de
France. Elle n’a certes pas
régné depuis Saint Louis, ac-
ceptant même un temps de
paraître batârde -ce qu’elle
ne fut qu’aux yeux des scru-
puleux auxquels il manquait

la preuve d’un mariage pour-
tant avéré par l’histoire-,
mais elle est assurément la
plus ancienne. Aussi,
contrairement à l’Action
Française, le Lys Noir  tenait
à choisir son roi. Il fallait  que
celui-ci soit Français et pas
rastacouere, il fallait qu’il soit
ainé et pas cadet, il fallait
aussi qu’il ne soit  pas régi-
cide de sang, et enfin que sa
ligne mâle soit assurée pour
le futur proche... 

Car le Lys Noir connait ses
raisons particulières d’être
royaliste :  En effet, le Lys
Noir ne demande pas au Roi

de gouverner mais plutôt
d’incarner, d’être le point le
plus fixe et le plus invariable
possible de notre trajectoire
nationale. 
L’utilité du Roi n’est donc pas
dans sa prévisible supério-
rité morale et politique sur
les hommes de son temps,
mais dans sa qualité unique,
indiscutable, qui est  de nous
offrir la plus longue traçabi-
lité de ce que nous sommes
et de notre parcours national. 
Notre dynastie,c’est nous !
Aimer son Roi, c’est donc
s’aimer soi-même par-delà la
mort et notre naissance...

Par Jonas

A
ve

rt
is

se
m

en
t d

e 
la

 d
ir

p
o

l

«C’est l’Histoire mal
connue qui nous divise,

c’est l’Histoire bien
connue qui nous 

réconciliera».

Fustel de Coulanges

Philippe de Bourbon-Busset,
38 ans, est l’héritier de la li-
gnée des Bourbons-Busset



I Où EN SOMMES-NOUS ?

Nous venons de célébrer coup sur coup les six cents ans de Jehanne la
bonne lorraine et le tricentenaire de Jean-Jacques, citoyen de Genève :
France progressiste et France réactionnaire, populo gauchiste et pa-
trouillotiste droitard ont pu à nouveau s’empoigner au collet ou se marquer
à la culotte, rejouant la guerre civile en dentelles et à fleurets mouchetés ;
ballet tragi-comique sans danger pour eux - mais bien pour les Français
dont-ils ont au passage rouvert les plaies brûlantes, écorcher à vif la mé-
moire - les uns ont attrapé Barrès pour cogner sur Jaurès, les autres se sont
saisis de Marx pour taper Maurras. De leur côté les royalistes, à force de se
dépêcher, ont pris toujours plus de retard sur l’Histoire, engagés qu’ils
étaient dans des considérations juridiques ad nauseam sur les clauses du
traité d'Utrecht, à la fois pont-au-ânes d’antiquaires et querelle sur le sexe
des anges. Ils auraient dû plutôt combattre la schizophrénie collective pro-
pagée par les prophètes de la pensée unique, qui laisse un Peuple français
non frappé d’amnésie mais accablé de devoirs mémoriels, macabrement
contradictoires, pour mieux s’enfoncer dans une sorte de psychopathie ma-
sochiste.

On dit souvent de notre situation contemporaine qu’elle est l’équivalent
moral du désastre militaire au pire de la Guerre de Cent ans, guerre étran-
gère ; l’on ne croit pas si bien dire et l’on dira encore mieux si l’on rappelle
que les stigmates causés par les guerres de religion, guerres civiles, furent
encore plus profonds ; même, que nous en sommes toujours marqués, que
c’est d’eux dont nous souffrons, que la racine du mal est dans ce trauma-
tisme national dont nulle pucelle ultérieure n’est venue nous remettre.

Pourquoi nous sommes nous relevés après l’épopée d’Orléans ? parce
que la politique française s’adossait à la spiritualité, l’Eglise délivrant un
message humaniste, celui de l’élève d’Aristote, Saint Thomas d’Aquin,
selon qui l'homme est un être social et qu’en tout homme il y a comme un
élan naturel à la vie sociale, comparable au goût pour la vertu. C'est ainsi
que la société s'établit sur un penchant naturel et bon de la nature humaine.  

Thomas dit, lors de son prologue au Commentaire du livre de la politique
d’Aristote : «les procédés artificiels ne peuvent qu'imiter les opérations na-
turelles ; ainsi l'institution de la cité n'est pas un processus purement arti-
ficiel, mais se fonde sur les communautés naturelles telles que la famille ;
mais plus que le lien communautaire familial, qui est naturel par excel-
lence, le lien politique est la raison». Et cette institution politique qu'est la
cité a en vue le bien de tous, visé de façon raisonnable : La cité poursuit un
certain bien. Plus encore, elle poursuit le bien suprême : Plus encore, elle
recherche le meilleur des biens humains, c'est-à-dire le bien divin : tout,
dans la cité, doit permettre à l'individu de pratiquer bien sa religion, et doit
viser le bien de la communauté, qui est supérieur au bien individuel. Le
bien commun ne doit pas être sacrifié au bien d'un seul : Au bien d'un seul
on ne doit pas sacrifier celui de la communauté : le bien commun est tou-
jours plus divin que celui de l'individu.

Chaque individu est une partie organique du tout que constitue la société;
il est de l'essence même d'une structure organisée que chacun n'y occupe
pas la même place et qu'il y ait une structure hiérarchique entre les élé-
ments, bien que la société vise un même bien : celui de tous.

On voit déjà l’électeur moderne s’étrangler de rire devant cette littérature
réactionnaire et le bourgeois du boulevard Saint-Germain tourner de l’œil
en lâchant sa burette à l’écoute d’une prose tellement rousseauiste mais il
y a mieux : la conception révolutionnaire de droits de l’homme existant a
priori et qu’en conséquence il n’y a pas à établir mais à constater et à dé-
clarer, apparue dans l’Antiquité grecque, reprise par la tradition théologique
des XVIe  et XVIIe  siècles, est bien inspirée de la même pensée thomiste,
de la même interprétation du message évangélique sur l’homme, de Michel
de l’Hospital à Jean Bodin, via Etienne de la Boétie ; passée ensuite outre-
Pyrénées avec les dominicains Las Casa et Vitoria - le second organisant en
corps de doctrine les principes posés par le premier, à savoir l’égalité de
droits universels pour tous les hommes, chrétiens ou non - et le jésuite Suà-
rez ; l’Ecole de Salamanque, avec Mariana (qui donna son nom à la Répu-
blique française) théorise le droit à l’insurrection, que l’on retrouvera dans
l’article 35 et dernier de la Déclaration de 1793.

II LA GRANDE SUBVERSION DE 1589 OU 420 ANNéES D’ERREUR

Aux yeux du Lys Noir, il s’agit d’en revenir à cet esprit et, partant, aux
Lois fondamentales du Royaume. En effet, la Restauration de la monarchie
traditionnelle est une entreprise révolutionnaire dans le sens où elle exige
de formuler une nouvelle ontologie de la monarchie française après 420
années d’erreurs. 

L’erreur première fut à nos yeux celle d’Henri III qui, disposant de la cou-
ronne sur son lit de mort, désigne Henri de Navarre pour son successeur :
ce jour là, le vif saisissant le vif, les Lois fondamentales étaient violées.

Auparavant, la philosophie thomiste avait été sciemment revue et corri-
gée : en apparence la Ligue défendait la foi catholique mieux que le roi de
France contre la Religion Prétendue Réformée ; en vérité les théoriciens li-
gueurs comme Jean Boucher et Guillaume Rose avaient repris les théories
monarchomaques des années 1570 (celles des huguenots François Hotman
ou Théodore de Bèze) soutenant que si les rois sont les dépositaires du pou-
voir confié par le Peuple, les rois maltraitant leurs peuples doivent être as-
sassinés. Saint Thomas d’Aquin distinguait, au contraire deux sortes de
tyran : le tyran d’usurpation qui exerce sans droit le pouvoir et le tyran
d’exercice, souverain légitime dont la conduite est contraire au bien public:
nul n’est tenu d’obéir au premier mais il faut souffrir patiemment le second
jusqu’à ce que Dieu vous en débarrasse. Le moine dominicain Jacques Clé-
ment, comme François Ravaillac, confondant les deux formes de tyrannie,
assassinent le roi en exercice, inspirés par une interprétation protestanti-
morphe des événements. La composante sociologique de la Ligue, à l’ins-
tar de celle de la majorité des huguenots, est essentiellement bourgeoise, son
noyau d’origine ne comptant qu’un seul gentilhomme, Gilbert Coeffier
d’Effiat ; elle n’hésite pas à prévoir l’accession au trône de Charles de Bour-
bon ou de la fille du roi d’Espagne, au détriment des règles de succession
au trône, pourtant loi fondamentale du royaume ; d’ailleurs, elle pensait
tout aussi bien faire sans et fonder une république bourgeoise. Ainsi le ca-
tholicisme ligueur s’était révélé une variante du protestantisme, recentrée
sur la pensée de Saint Augustin. 

Ce dernier, élève à l’école de Madaure dans la seconde moitié du IIe
siècle, eut des professeurs païens. Il contesta leur enseignement, centré sur
l’éloquence et la mémoire. Elève indocile, il détestait l’école et craignait le
châtiment de ses maîtres. Son père ne pouvant plus payer ses études, il
quitta l’école à seize ans et commit de menus larcins avec des compagnons
peu recommandables, non par besoin mais par plaisir de la transgression.
Il reprit  sur ses dix sept ans des études à Carthage, se mit en concubinage;
il rencontra des missionnaires manichéens, matérialistes, ayant une ap-
proche littérale de la Bible, ouvrage qui ne lui paraissait pas avoir beau-
coup de sens ; le manichéisme confirmant ses préjugés, répondant à ses
attentes, il rallia cette petite secte illégale, fonctionnant en système clos.
Le manichéisme lui permit d’éliminer certains remords pour les mauvaises
actions commises, dans la perspective qu’ils ne sont pas le fait de l’homme
lui-même. 

Converti au christianisme, Augustin transfère dans sa théologie ses préoc-
cupations de jeunesse. Suivant pareille vision du monde, seules sont envi-
sageables deux attitudes pour le mortel : l’amour de Dieu poussé jusqu’à
l’oubli de soi et l’amour de soi poussé jusqu’à l’oubli de Dieu. L’amour de
la créature détourne de Dieu au lieu de prédisposer l’âme à sa rencontre. La
contemplation, élément essentiel de la théologie thomiste, n’a point cours
chez Augustin. Après le sac de Rome (410), l’aristocratie romaine fait va-
loir que la conversion de l’Empire au christianisme semble n’avoir eu d’au-
tre effet que précipiter sa décadence, comme si la providence divine s’était
désintéressée du sort de la communauté chrétienne ; Saint Augustin répond
alors que le règne de Dieu sur terre n’a rien à voir avec une quelconque or-
ganisation collective des hommes ; il y a la Cité terrestre d’un côté, la Cité
céleste de l’autre : l’âme ne saurait évoluer entre deux où trouver des dif-
férences de degré entre les activités du siècle. Il n’y a pas de différence
entre le chef d’une bande de brigands et le monarque d’un vaste empire. 

Le spiritualisme dans toute sa radicalité rejoint ici l’immanence pure :
comme la tendresse et la lubricité sont indifférenciées dans le registre de la
concupiscence, la seconde n’est pas plus grave que la première ; la poli-
tique, prétendant instaurer des nuances pour parvenir à un gouvernement
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des hommes est associée, identifiée au mal.
A la question : Dans un monde terrestre d’où Dieu est absent, qu’est-ce qui

peut encore faire sens ? les augustiniens répondent : la souffrance. Les der-
niers éléments thomistes sont évacués par l’élaboration de la théorie du
droit divin : lieutenant de Dieu sur terre, le roi tient directement son pou-
voir du Ciel ; le Peuple n’a plus sa place dans le processus de délégation.
Comme Luther a pris parti pour les seigneurs contre les paysans et le mes-
sianisme prophétique ou apocalyptique selon Joachim de Flore, donnant
aux enseignements de Saint Paul la suprématie sur les autres livres du Nou-
veau Testament, Bossuet postule l’autorité bonne en soi, l’obéissance pre-
mier devoir du chrétien : cette construction du droit divin, théorie comme
on le voit directement tirée du protestantisme, induit de fait la liquidation
de ce qui restait des lois fondamentales, comme en témoigne ce mépris sou-
verain manifesté en 1673 lorsque, bravant le Parlement et l’opinion, Louis
XIV fit légitimer ses bâtards. En d’autres termes, les pires tyrans assurent,
à proportion des souffrances qu’ils infligent, le salut de leurs peuples dans
l’au-delà. La répression est la dernière manifestation de la puissance divine
sur terre, en quoi elle est admirable est sainte.

Sous Henri IV, la vision augustinienne du mal triomphe en effet de l’op-
timisme thomiste, en apparence discrédité par les guerres de religion : il
devient vain de chercher à établir sur terre un ordre se rapprochant le plus
possible de la Cité céleste : penser la France comme essence, œuvre de Dieu
sur terre, est péché d’idolâtrie. La France ne serait plus éternelle, tout au
plus immortelle : son origine ne serait pas perdue dans la nuit des temps, elle
aurait pour acte de naissance l’heure du baptême de Clovis ; en d’autres
termes, la France n’est rien sans le catholicisme. Hors le catholicisme, point
de France, dont l’âme réside uniquement dans la foi de ses habitants, ni
dans ses paysages, ni dans ses arts, ni dans ses métiers ; on ne peut avoir
pour elle qu’un amour abstrait et non charnel… Henri IV se fait sacrer à
Chartres, quand Charles VII n’aurait jamais retrouvé sa légitimité s’il était
passé dans une autre ville que Reims, pour faire pièce aux prétentions an-
glaises. Le lieu est devenu indifférent, l’idée seule compte… la politique du

déracinement est formulée pour la première fois à partir de cette grille de
lecture manichéenne plaquée sur le monde d’ici-bas, simple vallée de
larmes, par les augustiniens des deux camps.

Le règne d’Henri IV s’inaugure par l’Edit de la Paulette qui instaure la
vénalité des offices, début de la montée au pouvoir des bourgeois, savon-
nette à vilain et noblesse de robe vont peu à peu désacraliser l'ordre social;
mal assis sur le trône, les Bourbons-Navarre renient la politique tradition-
nelle de la monarchie depuis Louis VI le Gros et les Communes, qui consis-
tait en une main tendue par les rois Peuple par-dessus la tête des grands
féodaux (dont la plus belle illustration reste l’éclatante victoire des fleurs de
lys sur les fauves à Bouvines).

Sous Louis XIII, on réécrit les relations des procès et des exécutions (les
procès sont privés, les exécutions publiques). On constate sous Richelieu
(comme chez Buckingham ou Olivares) que cette nécessité d’affirmer le
pouvoir ne remet pas en question le droit de grâce (ou bienveillance), tout
au contraire puisque la mort du condamné ne doit peser que sur la
conscience du ministre ; mais la justice, sévère, inexorable, celle qui ne fait
pas grâce, est comprise comme charité supérieure. Il n’y a qu’un seul pro-
cès politique (soit un procès pour crime de lèse-majesté) abouti sous Henri
IV ; une multitude sous Louis XIII. Le crime de lèse-majesté est alors
étendu car de plus en plus de serviteurs représentent le roi par délégation.
L’inégalité y apparaît comme un élément constitutif : on tue les serviteurs
de Gaston d’Orléans, on se refuse à régler le cas de Monsieur. Des historiens
de cour sont mobilisés : on prend l’exemple de Clotaire II et Brunehaut
pour justifier la capture des conspirateurs. Les frères Dupuis, Godefroy,
construisent des séries, recherchent des précédents, rassemblent des docu-
ments avec la frénésie moscoutaire de Vichynski emperruqués.

Pascal s’inscrit dans cette filiation et pousse l’augustinisme jusqu’au bout
de sa logique : «Condition de l’homme. Inconstance, ennui, inquiétude»,
écrit-il, et dans une autre de ses pensées, en vient conséquemment à pré-
tendre qu’il est envisageable de fonder un ordre charitable sur la concupis-

cence. Ainsi le pessimisme augustinien a-t-il engendré deux réponses com-
plémentaires à la question de l’ordre terrestre : l’arbitraire et le libéralisme.
Le Roi-Soleil ne s’oppose en rien à l’ascension sociale et politique de la
bourgeoisie et son immense pouvoir n’arrivera jamais, y compris dans les
circonstances les plus périlleuses pour ses finances et malgré les reproches
de Vauban, à imposer les ordres privilégiés.  Le champ est donc ouvert au
déferlement de ce que Freud appellera la pulsion de mort et les pulsions
sexuelles du second dualisme pulsionnel (principe de plaisir) ; le sac du
Palatinat en 1688 est le premier exemple de crime de guerre suscitant une
réprobation universelle : les troupes françaises, ayant reçu, relayé par Lou-
vois l’ordre de semer la terreur, se livrent à des horreurs d’une telle ampleur
et accumulent tellement d’exactions, de tueries, de dévastations, de mas-
sacres, sèment une telle désolation que cette succession de crimes provoque
une véritable insurrection morale dans toute l’Europe, qui surnomme Louis
XIV le boucher français. 

Difficile à expliquer pour les analystes royaux qui préfèrent le passer
sous silence, cet épisode préfigure les procédés de guerre totale. La devise
des grenadiers de la Maison du roi qui regroupe les corps d’élite, est Par-
tout la terreur, partout la mort ! indigné par l’entreprise terroriste des dra-
gonnades, le pape en personne les condamne expressément. Durant la
guerre des Camisards, consigne est donnée d’incendier entièrement les vil-
lages et d’en exterminer les populations : le massacre de 300 personnes ré-
fugiées dans un moulin, 466 villages regroupant 13000 habitants totalement
incendiés, détruits, arasés, sur ordre venu directement de Versailles. Avant
qu’éclate l’insurrection huguenote, en dix-huit mois, dans les seules Cé-
vennes, 24 dissidents ont été condamnés à mort et exécutés, 40 envoyés
aux galères, 300 déportés. C’est alors une activité ordinaire : le nombre
d’exécutions sous Louis XIV est considérable ; ensuite, c’est à 15 000 en-
viron que s’élève, sur ce petit territoire peu peuplé, le nombre de victimes
de la répression. La monarchie absolue, incapable de se faire rentrer dans
ses caisses la fortune des privilégiés, croit trouver un substitut de puissance
en persécutant ses peuples : il ne s’agit pas d’un Etat, mais d’un despotat

libéral. Le régime s’enfonce dans le militarisme par une mobilisation per-
manente : le rapport armée/population totale est sous Louis XIV plus im-
portant que sous le Second Empire et équivalent à 1914. 

De surcroît, Louis XIV dégrade l’Eglise française en l’associant au culte
de sa personne et en lui imposant l’obéissance même en matière de religion.
Le gallicanisme put tenir un discours critique sur le statut même du mo-
narque terrestre, présenté comme un souverain divin supérieur (confer La
Bruyère : « (…) ce peuple paraît adorer le prince (…) et le prince adorer
Dieu. » Les Caractères, 74, VIII). Cette servilité du clergé envers le sou-
verain temporel est à l’origine de l’anticléricalisme français.

Il faut aussi évoquer les progrès concomitants d’un protestantisme re-
bouilli sous les formes du gallicanisme et du jansénisme, plus royalistes
que le roi et papistes que le pape, trahison de clercs justifiant sur le plan mé-
taphysique une vision inégalitaire, anti-humaniste, centrée sur l’Ancien
Testament et Saint-Paul, au préjudice de l’Evangile.

De 1589 à 1789, on voit à l’œuvre la centralisation à outrance par la des-
truction des libertés provinciales, depuis les châteaux rasés par Richelieu
jusqu’aux murs de Marseille abattus par Louis XIV, au mépris des libertés
accordées par Louis XI. Mise au pas des parlements qui, de cours souve-
raines, deviennent simples organismes d’enregistrement des édits ; sup-
pression des principaux états provinciaux, abandon de la réunion des états
généraux, destruction de la plupart des institutions traditionnelles qui se
voulaient intermédiaires entre le souverain et son peuple, instauration d’un
système pyramidal reposant sur un socle d’intendants soumis politique-
ment (et non économiquement comme on l’a vu) au monarque ; asservis-
sement de la justice et mise en place d’une police omniprésente et
envahissante. De 1689 à 1789 se déroule ce que Jean Nicolas appelle La
Rébellion française : autrefois exceptionnelle, la jacquerie devient une crise
structurelle et, entre la Fronde et la Révolution, l’on comptabilise 2709
mouvements de rébellion dont 1212 contre l’appareil répressif et 1497 dus
au prix des subsistances.
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Tel est le tableau terrifiant que Simone Weil retraça en 1943 dans L’En-
racinement. Eh bien ! s’il y eut effondrement, si la dynastie des Bourbons-
Navarre a réuni tous les critères de tyrannie d’exception, découplant les
intérêts national et dynastique,  donnant le primat au second sur le premier,
la raison en est peut-être à chercher dans le fait qu’elle n’était point si légi-
time et s’en doutait obscurément !

Il se trouve que le frère cadet du duc de Bourbon Pierre Ier, Jacques Ier,
comte de la Marche est l’ancêtre d’Henri IV et ainsi de tous les Bourbons
et Orléans actuels Au XVIème siècle, un prince de Bourbon devient Prince-
Evêque de Liège.  Il aura des enfants, les Bourbon-Busset. Mais s'est-il au-
paravant (avant son sacre) marié avec leur mère, une princesse d'Egmont ?
cette jeune femme n'était pas une bergère que l'on enjambe dans un talus...
mais la preuve manqua par la suite de la réalité de ce mariage, notamment
parce que lorsqu'on est prince-évêque, on ne s'intéresse forcément plus
beaucoup à ces choses... c'était avant les Guise et Henri IV. En fait, seule
l'absence de consentement du roi put frapper de caducité ce mariage, à
moins que ce ne fut la volonté du duc de Bourgogne d'imposer ce neveu
qu'il chérissait au Siège princier de Liège, qui impliquait son ordination au
moins à terme. La légitimation ultérieure des Bourbon Busset et leur accès
au titre de Cousin du Roi accrédite cette thèse, ainsi que leur exclusion ex-
presse - pourquoi aurait-elle été nécessaire s'ils avaient effectivement été bâ-
tards - en contrepartie, de l'immense succession des ducs de Bourbonnais
et d'Auvergne à la mort du Connétable, Charles III de Bourbon, lui-même
ancêtre des Bourbons-Bhopal d’Inde. On avance également qu'Henri de
Navarre se serait assuré de la loyauté de son cousin César de Bourbon comte
de Busset, en lui rendant une visite secrète avant son accession au trône.
Quoi qu’il en soit, après la mort d'Henri III, dernier Valois, les Bourbon-
Busset devinrent les aînés de jure, mais on les réputait bâtards à cause de
cette preuve de mariage manquante. Et le Vert-Galant décrocha le pompon.

Est roi celui que la loi reconnaît pour fils du précédent, or cet adage du
droit souvent invoqué contre les Bourbons-Busset aurait condamné le roi de
Bourges, réputé bâtard par sa mère (condition fondamentale du traité de
Troyes)  comme les trois fils qu’eut Louis de Bourbon, Prince-Evêque de

Liège, avec Catherine d’Egmont, fille du duc de Gueldre… jusqu’à ce que
Jehanne fasse de lui, à Reims, le roi de France. On a conclu de l’absence de
preuves l’invalidité sinon l’existence du mariage là où il aurait nécessité,
pour une question aussi capitale, une preuve positive de cette inexistence.
Quoi qu’on en ait, contester la légitimité des Bourbons-Busset sous pré-
texte que leurs aïeux auraient arboré les armes fracturées des maisons bâ-
tardes revient à entériner le traité de Troyes.

III LA GRANDE RéVOLUTION ET CE QUI S’EN EST SUIVI

Ponctuelle, sans coordination nationale, sujette à de terribles répressions, la
colère rébellionnaire ne trouva aucun porte-parole (Diderot, d’Alembert,
furent partisans du despotisme éclairé ; comme Voltaire, de surcroît sei-
gneur trafiquant d’armes et négrier Montesquieu était de la grande noblesse)
aucune vision jusqu’en 1750 et 1755, années de publication des deux dis-
cours de Jean-Jacques Rousseau : enfin la pensée universelle n’est plus dis-
tincte de la pensée particulière ; enfant du Peuple, autodidacte, ce Français
d’adoption remet en cause l’influence des Encyclopédistes, tous intellec-
tuels déracinés obsédés par l’idée de progrès, évoque une tradition populaire
révolutionnaire, en remontant à l’Ancien Testament comme à l’Evangile,
aux Romains et aux Grecs.  Dans La Nouvelle Héloïse, il rend hommage à
Catinat et Fénelon comme les deux modèles de vertu du XVIIe siècle. Si Du
Contrat social et L’Emile sont des abstractions hypothético-inductives de de
la Cité idéale et de l’Education idéale, Rousseau propose dans la Julie d’ap-
pliquer les préceptes majeurs dans un cadre donné, à une époque donnée,
où toutes les conditions idéales ne sont pas réunies. 

De même, ses Considération sur le gouvernement de Pologne et son Pro-
jet pour la Corse sont des adaptations du Contrat, effectuées en tenant
compte des mœurs, des coutumes, de l’histoire de ces pays : c’est le retour

préromantique aux cités charnelles. De surcroît, il distingue l’amour de soi
qui modifié par la pitié donne l’altruisme et la vertu ; de l’amour-propre,
sentiment factice qui, modifié par l’insincérité, donne la haine et le vice :
le manichéisme est ainsi battu en brèche. Jean-Jacques identifie deux façons
d’être ici-bas : l’amour de soi  poussé jusqu’à l’amour de Dieu, le plus court
chemin vers soi passant par autrui ; l’amour propre, poussé jusqu’à l’oubli
d’autrui, passant par l’oubli de Dieu. Les tenants du despotisme éclairé
(Voltaire admirait Louis XIV), c’est-à-dire libéral en économie, ne pou-
vaient bien évidemment souscrire à cet examen. En somme, Jean-Jacques
réactive la promesse thomiste dans un pays déprimé par les doctrines anti-
humanistes et mortifères. Ceux qui douteraient encore du catholicisme in-
trinsèque à l’œuvre rousseauiste, au-delà des apparences, consulteront pour
leur plus grand profit La Religion de Jean-Jacques Rousseau, par Pierre-
Maurice Masson, écrit pour partie dans les tranchées où l’homme, univer-
sitaire suisse qui avait choisi de combattre pour la France, est mort en 16.

Après deux siècles de décadence survient le dénouement : de 1789 à 1794,
certes, on assiste à la bataille ultime pour la conquête du pouvoir institu-
tionnel par la bourgeoisie ; mais justement il y a bataille, c’est-à-dire que
la bourgeoisie rencontre des opposants sur son chemin vers la domination
intégrale. Même Joseph de Maistre balance lorqu’il s’agit de donner un
sens à la Révolution, présentée alternativement dans son œuvre comme
événement satanique et punition divine. Il nous peint la monarchie de 1789
intégralement vérolée par trois maladies augustiniennes : jansénisme, gal-
licanisme et Lumières. Maurras lui-même convient que les élites elles-
mêmes avaient abdiqué avant l’épreuve de force : «Ils étaient « détrônés
avant d’être rois ». Et par qui ? Par eux-mêmes. Par le plus intime d’eux-
mêmes : le point où devait vivre l’idée de leur devoir. (…) [L]’ on s’était ap-
pliqué à brouiller les titres, à oublier les raisons et les bienfaits de
l’héritage, de la naissance, de leur autorité sur les choses humaines.
Lorsque les Grands eurent cessé de penser qu’il était juste de recevoir le
bien de leurs pères et d’utiliser le capital moral de leurs efforts et de leur
travail, le résultat ne pouvait traîner : de puissantes apparences de gou-
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chiquenaude y suffit, du moment que le chef cesse de croire en soi et laisse
s’éteindre ou languir le feu sacré des consciences de son droit». Quel dom-
mage que le génie traditionnel et romantique de Maurras, corrompu par les
préjugés positivistes qui guidaient l’action de ses ennemis francs-maçons
démocratistes, l’ai conduit à voir dans Rousseau le principal responsable de
la décadence !
En conséquence la Révolution doit être considérée non comme un événe-

ment mais comme une époque, où des forces bonnes et mauvaises sont à
l’œuvre, ni plus ni moins qu'aux époques antérieures ; une dame grosse de
possibilités également positives et négatives.

D’abord la Gironde, héritière des Encyclopédistes, représentant les intérêts
de la bourgeoisie marchande, portuaire, inspirée par une philosophie carté-
sienne et libérale, qui forme l’avant-garde du processus : favorables aussi
bien à la monarchie constitutionnelle qu’à la République démocratique (et ce
dès avant la nuit de Varennes) pour tant que les structures traditionnelles en-
travant la marche du commerce et le règne de la marchandise, soient abolies. 
En face, Robespierre, le disciple de Jean-Jacques, pressenti  pour exercer les
fonctions de précepteur du Dauphin comme nous l’apprend l’historien légi-
timiste André Godard dans son ouvrage Le Procès du Neuf Thermidor (paru
en 1912),  Robespierre qui défend le trône jusqu’au suicide politique de Va-
rennes, Robespierre qui s’oppose au culte de la raison et aux campagnes de
déchristianisation avant d’organiser en réponse, pour la Pentecôte 1794, la
fête de l’Etre suprême qui provoqua l’enthousiasme du pamphlétaire roya-
liste Mallet du Pan, s’écriant que l’Incorruptible donnait l’impression de
«fermer l’abyme de la Révolution ». Robespierre, assassiné par ces thermi-
doriens, coalition des capitalistes repus et des proconsuls sanguinaires qu’il
voulait punir en mettant fin à la Terreur et en offrant la paix à l’Europe, deux
gestes qui auraient terminé la Révolution. Les thermidoriens, un an plus tard
jour pour jour, avec le même Tallien à leur tête, massacreront les royalistes
descendus à Quiberon

La guerre déclarée au vingt IVlle 1792, première guerre moderne, totale,
déclarée par la Gironde pour instaurer la République universelle en saignant,
en pillant les pays envahis et par la Cour pour que les têtes couronnées d’Eu-

rope viennent la délivrer, fût-ce au prix d’une mutilation des territoires ;
guerre contre laquelle font campagne Robespierre et Marat ; guerre qui pro-
voque, par la nouvelle levée en masse conséquente, l’insurrection dite ven-
déenne :  les vendéens ne se révoltent point à l'annonce de la mort de Louis
XVI mais deux mois plus tard, justement parce que cette levée en masse rap-
pelle la conscription tant honnie d'Ancien Régime. La guerre de vingt-deux
ans déplorée par Maurras fut proposée à la Législative par Louis XVI, pour
la plus grande satisfaction des girondins ; Marie-Antoinette livra ensuite aux
ennemis qui foulaient le sol national nos plans de bataille, triste épilogue
d’une longue soumission de la couronne à la bourse. 

Sans l’abdication de Varennes, cette rupture du lien séculaire entre le roi
et ses sujets, cette affirmation publique de ce que le roi de France pût être roi
hors de sa bonne ville (à la frontière où à l’étranger, n’importe, il s’agit tou-
jours d’un déracinement, et la correspondance privée nous prouve que sa
mise sous protection de l’étranger ne posait aucun problème au couple royal),
de ce que le roi des Français pût se sentir au milieu de son peuple en mau-
vaise compagnie, la démocratie était impossible. Henri IV avait fait le siège,
Louis XVI prit la fuite : la boucle de la dynastie impossible était bouclée ;
l’Incorruptible comprit quel sombre démon conseillait à Louis de mettre
entre le droit divin et lui le seul acte qui pesât assez lourd que huit cents ans
de règne, qui pesât si lourd qu’il allait emporter sa tête : l’abandon de la Na-
tion. L’événement ressurgit comme farce l’an 1815, quand Louis XVIII dé-
campa en malpropre plutôt que de contraindre Napoléon à faire le siège des
Tuileries, ainsi que le proposait Chateaubriand : là où le politique d’abord ré-
sidait dans le romantisme, les prétendus représentants de la France charnelle
emportaient de nouveau la Patrie à la semelle de leurs talons rouges.

La République ne fut point proclamée en 92 parce que Louis XVI l’avait
fondée en principe l’an précédent, comme il avait été père fondateur de la dé-
mocratie protestante outre-atlantique. Les démocrates, dit Godard, devraient
porter le deuil au 21 janvier ; et ceux qui dénigrent le prussien Marat - le
seul député qui s’opposa à l’annexion de la Savoie, cause du départ du comte
de Maistre pour les neiges baltiques - devraient lire l’italien Rivarol pour se

rendre compte - comme le faisait déjà remarquer, il y a quarante ans, M.
Willy de Spens - qu’ils parlent un seul et même langage, partagent un com-
mun mépris pour la Constituante, préférant une monarchie très limitée à
une république fédérée, que les suppôts de l’Ancien Régime ne manque-
raient pas de faire dégénérer en oligarchie. Marat déclare le 17 février 1791
que Louis XVI est, à tout prendre, le roi qu’il nous faut ; nous devons bénir
le ciel de nous l’avoir donné, nous devons le prier de nous le conserver.
Pendant ce temps, Rivarol n’avait pas de mots assez durs pour une mo-
narchie pourrie jusqu’à la moelle : Lorsqu’on veut empêcher les horreurs
d’une révolution, il faut la vouloir et la faire soi-même : elle était trop né-
cessaire en France pour ne pas être inévitable. Combien de gouvernements
en Europe y  seront pris pour n’y avoir pas plus songé que le cabinet de
Versailles !… D’abord on doit (sans pourtant être tenu à reconnaisance),
on doit en partie la révolution à M. de la Vauguyon et à M. de Maurepas,
l’un gouverneur et l’autre ministre de Louis XVI : le premier forma
l’homme et le second le roi… Tous les rois du monde ont reçu une grande
leçon dans la personne du roi de France. Les gouvernements apprendront
désormais à ne pas se laisser devancer par les peuples qui les dirigent… La
France surtout offrait depuis longtemps le spectacle du trône éclipsé au
milieu des lumières. Le spectacle est dégoûtant et ne saurait être long. Il
faut des rois administrateurs aux Etats industrieux, riches et puissants : un
roi chasseur ne convient qu’à un peuple de nomades… Un roi ayant tou-
jours les ministres qu’il mérite, depuis longtemps le  cabinet de Versailles
était, pour les lumières, fort au-dessous du moindre club du Palais Royal.
La postérité aura peine à croire tout ce qu’a fait le gouvernement et tout ce
qu’il n’a pas fait. Il y a eu comme un concert de bêtise dans le Conseil…
La noblesse de la cour et de Paris, odieuse depuis longtemps par l’agiotage
de l’argent et le monopole de la faveur, fut d’abord abandonnée par la no-
blesse des provinces et bientôt, s’abandonnant elle-même, elle n’a su que
fuir et sauver son or… La populace de Paris et même celle de toutes les
villes du royaume ont encore bien des sottises à faire avant d’égaler les
sottises de la cour.

Ce système pulvérulent autant que vérolé  ne pouvait s’achever que dans
l’émigration, stade suprême du déracinement. Rivarol juge ainsi ces res-

ponsables qui prirent la poudre d’escampette : Un fils de France ne pou-
vait humilier plus efficacement les bourgeois de Paris qu’en paraissant
dérober sa vie et celle de ses enfants à leur fureur.

Sa conclusion est celle de Marat et des historiens socialistes à venir : Les
bourgeois ses sont montrés magnifiques et le petit peuple courageux : de
sorte que, dans cette grande révolution, les vainqueurs, tout atroces qu’ils
soient, ont mérité leur succès et les vaincus leur infortune.

Les augustiniens de droite nous enseignent le désespoir : la France est
morte avec Louis XVI.  Tiens, cette fois, le mort aurait saisi le mort ? nous
pensions que Louis XVI avait un fils comme Henri IV ! le Peuple français
aurait donc décidé la condamnation à mort par référendum (50% des voix
plus une) ? pratiques, ces gens qui devraient nier toute légitimité à la
Convention lui accordent le pouvoir symbolique de tuer la fille aînée de
l’Eglise… frêle patrie, qui se réduisait à une tête sur deux épaules ! tout est
foutu, le royaume est, comme la Gueuse, une femme sans tête ! ainsi le
royalisme cafard éloigne-t-il de lui beaucoup de bonnes volontés coura-
geuses, leur proposant de battre leur coulpe en guise de coup de force. Plu-
tôt qu’admettre que les Bourbons-Navarre n’étaient pas la France, ils
préfèrent la déclarer canée… autant dire avec les Indigènes de la Répu-
blique qu’elle n’a jamais existé ! Victor Hugo avait bien vu, pour sa part,
que le véritable régicide était le fait de la Constituante ; que le 21 janvier
fut, tout au plus, un régnicide. 

Dans une optique de réversibilité des peines et des mérites, après Go-
dard, le Lys Noir voit plutôt dans Louis-Auguste dit le seizième une vic-
time expiatoire, dont les vertus privées rachetèrent les vices de ses
prédécesseurs et ses propres fautes politiques.

Reynald Sécher, résumant sa thèse dans un dernier opus, préfacé par
Gilles-William Goldnadel et promu par Jean Robin, prétend élaborer une
éthique catholique avec une épistémologie talmudique : responsabilité col-
lective, damnation des fils pour les crimes des pères… il opte pour une vi-
sion manichéenne, procédurière, d’inspiration vétéro-testamentaire, contre
une vision tragique dans la ligne helléno-chrétienne. Sans hésiter, le Lys
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Noir choisit la seconde, celle qui brillait dans Le Procès du 9 Thermidor, où
les braves étaient réconciliés dans les tombeaux, depuis le tambour ensan-
glanté de Bara jusqu’au pardon de Bonchamps agonisant, contre l'aristocra-
tie dégénérée et les démagogues sanguinaires. Sécher ne fait-il point partie
de ces chrétiens surnaturalistes qui travaillent à la destruction de l'ordre na-
turel - du moins ce qu'il en reste - dans la perspective du chaos fécond ? le
Lys Noir ne voit pas en quoi cette repentance d’extrême-droite serait plus res-
pectable qu'une repentance gauchiste quand elle aboutit au même résultat :
morceler notre Histoire, donc notre identité.

Le catholicisme ligueur, nous l’avons vu,  est la première école de pensée
à postuler la rupture du continuum temporel français : après le vingt-et-un Ier
1793, elle prétend morte la ci-devant  France immortelle ; il ne s’agit plus
alors de placer l’exercice du pouvoir sous la protection divine mais de re-
trouver le chemin de la vie après les massacres eschatologiques. On a pu dé-
peindre la noblesse française, sortie de la tragédie plus « castifiée » que
jamais, avec une note inédite de cléricalisme qui est la trace de ses malheurs
(Furet) et quand les Bourbons remontent sur le trône au prix de meurtrières
défaites françaises, ils font doublement figure de revenants, réinventant le
culte des martyrs - au profit de Louis XVI et de Marie-Antoinette - sans voir
qu’une célébration par trop élégiaque redouble la mort du roi au lieu de faire
revivre la royauté. Le caractère macabre du légitimisme perdure jusque dans
l’exil (confer Chateaubriand, Mémoires d‘outre-tombe, tome IIIème, où il re-
late sa visite à Prague) qui précède l’extinction dans la personne du comte
de Chambord, né duc de Bordeaux, fils posthume du duc de Berry. 

De surcroît, les doutes quant au destin de Louis XVII (échappé ou non de
la prison du Temple ?) expliquant l’absence de cérémonie expiatoire à la mé-
moire du dauphin martyr, frappent ses oncles au mieux de la faute d’impos-
ture, au pis du crime d’usurpation (usurpation au carré, donc). «Vive Louis
XVII !, s’écrie Chateaubriand, Vive cet enfant dont le nom même eût été ou-
blié dans l’inscription funèbre de sa famille si je ne l’avais rappelé à la
Chambre des Pairs !» (cf. op. cit. tome Ier )

En se vouant à une dévotion mortifère, les Bourbons, symboliquement, ont
abdiqué leur vitalité ; ils sont des revenants dans tous les sens du terme :
émigrés rappelés par l’envahisseur, rescapés du naufrage de la puissance vi-
rile, fantômes mal réincarnés dans un monde qui n’est plus fait pour eux.
Une pareille dynastie représente un cas extrême de la problématique formu-
lée par Freud : les bâtards détiennent seuls le pouvoir de procréer, les fa-
milles légales sont vouées à l’extinction par cela même qu’elles sont légales.
Le renouvellement du vœu de Louis XIII - fils du premier usurpateur - consa-
crant la France à la Vierge, au début de la Restauration, peut être interprété
comme un aveu d’impuissance, le dépôt du fardeau de la virilité.

Après Louis XVIII qui avait refusé le sacre, Charles X ne respecta point
le rituel, passant à l’as la question à l’assemblée… en effet, selon la Tradi-
tion, dans laquelle se retrouve derechef l’esprit de Saint Thomas d’Aquin,
l’on demandait l’accord du Peuple qui pouvait ou non s’écrier : Nous le vou-
lons. Qu’il soit roi. Par ailleurs, en juillet 1830, Charles X disposa de la cou-
ronne comme d’un droit au lieu d’exercer sa charge devant le péril, abdiquant
et faisant abdiquer vingt minutes plus tard son fils le duc d’Angoulême au
profit de son petit-fils l’enfant du miracle selon Lamartine, Henri V selon
Chateaubriand, Henri d’Artois duc de Bordeaux ; tout cela, encore, au mé-
pris des Lois fondamentales.

IV CONCLUSION

Oui, cette restauration, Louis de Bonald a bien raison de nous dire qu’elle
ne fut qu’une halte pour reprendre haleine, une longue comédie de quinze ans
dont les auteurs et les acteurs avaient toujours eu à l'esprit cette maxime des
maîtres de l'art dramatique semper adventum festina et leurs travaux souter-
rains quelques fois ralentis ne s'étaient jamais arrêtés.

Quinze ans durant lesquels, la couronne mise sur la tête d'un roi, la sub-
version se mit sur la couronne, le chef d’œuvre des meneurs de l'époque fai-
sant consacrer la subversion par la légitimité, c'est-à-dire l'illégitimité de lois

par la légitimité de la race régnante ; ils y réussirent, le roi s'y prêta si
même il n'y fut pas forcé. Il y eut alors si peu de jugement et de prévoyance
dans la conduite des affaires que la restauration de la monarchie ne fut
réellement que la restauration de la «subversion». Toutes ces erreurs et
même toutes ces injustices furent adoptées par la charte arrachée à la fai-
blesse du roi, peut-être à sa vanité de bel esprit, par des ambitions de cour,
des intrigues de parti, des jalousies étrangères.

La chambre de 1815, qu'on a accusé de vouloir détruire la charte, ne l'a
prise que trop au sérieux, et peut-être plus que n'avait compté le fondateur
lui-même, mais elle aurait voulu en tirer la monarchie et donner une autre
direction à la restauration ; elle fut dissoute, cette chambre déclarée in-
trouvable par l'auteur de la charte, et la France, depuis cette époque, n'a fait
que se traîner de chute en chute jusqu'à la révolution de juillet ; on eut peur
alors de l'exaltation, on ridiculisa la fidélité, on a trouvé depuis que tié-
deur et indifférence. La révolution avait commencé par la confusion des or-
dres et l'individualisme, ou le vote par tête ; elle finit comme elle a
commencé ! toute distinction d'ordres est abolie et il n'y a plus que des in-
dividus.

Dans ses feuillets épars, Bonald a laissé un texte destiné à figurer dans
des Réflexions sur la Restauration, qui constitue un complément à ces Ré-
flexions sur la révolution de juillet 1830. Il fait un jugement impitoyable,
digne de Rivarol : «C'est effectivement pur prodige après tout ce qu'on avait
fait en France pour détruire la royauté et la religion qu'une chambre mo-
narchique et religieuse appelée de toutes les parties du royaume. Il n'en fal-
lut pas tant pour allarmer les fougueux ennemis et les vrais amis de la
religion et de la monarchie. Ils persuadèrent aux personnages qui regar-
doient la Charte comme leur sauvegarde contre l'ambition de la bourgeoi-
sie et le palladium de leurs couronnes que les nouvelles chambres vouloient
la détruire, aux révolutionnaires qu'elles vouloient les punir, le roi lui-même
qu'elles en vouloient à son autorité et il y en eut pour décider ce prince ja-
loux de son autorité à revenir sur la haute estime qu'il avoit témoigné pour
elles et à les abandonner à ses ennemis. La perte fut donc résolue par l'or-
donnance de la dissolution parue le 5 septembre 1816.
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Ce fut donc sous ces tristes auspices que commença la restauration ou plu-
tôt que recommença la [subversion], jusque là, cette subversion n'avoit été
que l'ouvrage des passions des hommes et ce renouvellement eut pris un
autre caractère et peu respectable aux yeux du vulgaire si l'autorité légitime
(...) n'avoit consenti à de tels forfaits et gardé le silence sur les injustices.

Mais il n'y avoit sur le trône de légitimité que celle de la race régnante, lé-
gitimité de familles à personnes humaines... la légitimité de toutes la pre-
mière et la plus sacrée, la légitimité de la justice qu'aucune loi, qu'aucune
nécessité n'auroit pu détruire ni suppléer, cette légitimité de la justice, la
France l'attendait, la désirait, ont peut dire qu'elle en était affamée».

Monsieur de Bonald, relevez-vous, la France a toujours faim.

D'intuitions audacieuses en idées expérimentales, le Lys Noir a cherché
comme dans une pénombre spéléologique la faille dynastique qui permettrait
de remettre la légitimité sur ses pieds... de revoir le jour... ah la vraie légiti-
mité, quelle saint Graal ! quel casse-tête ! quel rébus ! orléanisme, légiti-
misme, parmisme ! tic, tic et tic !

Notre royalisme est spécial : il est de nature "japonaise" dans la mesure où
nous condamnons le roi "monsieurtoutlemonde" des démocraties du Nord et
nous préconisons plutôt l'exemple japonais d'un roi reclus, identitaire, sym-
bolisant puissamment toute la trajectoire de son propre peuple. Ne nous per-
dons plus jamais dans des bêtises de voyante et de dame pipi. Regardons
longtemps cette réalité en face :

Il existe aujourd’hui, quelque part entre le Bourbonnais et la capitale, un
Prince, l’héritier du nom Bourbon-Busset, qui porte les armes fracturées des
maisons bâtardes, qui est infiniment français. Jugez-en : son père était un
écrivain reconnu membre de l'Académie Française et, si jusqu'ici la maison
de Bourbon-Busset s'était toujours alliée à la petite aristocratie terrienne de
France, pour la première fois, sa femme est une roturière... elle s'appelle
Anne-Marie (Ariane) Faguer... d'extraction certes modeste mais d'une fa-
mille extrêmement catholique, et notoirement Royaliste… elle lui a donné un
fils, Philippe, notre Gentil Dauphin.

Le Lys Noir préfère parler d'instauration légitime que de restauration lé-
gale. On ne peut parler pour son projet d’usurpation légitime, comme disait

Maistre à propos d’Hugues Capet : la couronne ne peut ceindre le front de
n'importe qui car il demeure que le roi doit être fils de Saint Louis pour ré-
pondre à ce qui nous est essentiel : le symbole métapolitique incarné, fait
chair et homme, de la trajectoire complète de notre Peuple. Le roi qui in-
carne la Patrie, représentant de ses intérêts permanents.

Notre parrain le Prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme a souvent dit son in-
compréhension devant l'absence de soutien aux Bourbon-Busset chez les
royalistes français... car pour ce prince si fin connaisseur des choses dynas-
tiques  il ne fait aucun doute que la contradiction des royalistes français se-
rait enfin résolue si nous nous tournions tous vers cet aîné éminemment
français que nous guettons parfois du fond de nos rêveries… car, enfin, si
l’on veut bien admettre que la relation de concubinage est impossible à en-
visager dans les années 1460, surtout avec trois enfants de Catherine d'Eg-
mont, fille d'un féodal de haut lignage, alors les Bourbons-Busset, héritiers
du Prince-Evêque, plus français que tous et plus aînés que tous, depuis les
Bourbons-Bhopal jusqu’aux napoléonides via les Nauenndorff, règlent enfin
la question séculaire dont l’irrésolution nous condamna si longtemps à des
actions contradictoires, c’est-à-dire à l’inaction.

Ce roi aîné, ce roi féodal, ce roi français, nous l'avons ! Non, nous dira-t-
on, vous n'avez que des preuves négatives en sa faveur. Eh ! bien, Messieurs,
elles valent des preuves positives : une dynastie qui se joue des Lois fonda-
mentales n'abdique point : elle se tue. Le Lys Noir veut enfin rabattre le lin-
ceul. Quant aux modernistes qui, déjà, ont indécemment fourré leur nez dans
le patrimoine génétique des fils de l'évadé du Temple, qui demain s'aviseront
dans les confins des Indes orientales du pedigree des fils du Connétable,
qu'ils sachent que, partisans de l'homme ancien, nous répétons l'adage : Est
Dauphin celui que la Loi reconnaît pour fils du roi, réaffirmant au passage
que les Lois fondamentales n'obligent point le roi de France à choisir la reine
dans la noblesse ou les cours étrangères.

Nous avons la résolution de la quadrature du cercle, elle n'a que des avan-

tages : aussi nous la privilégions. Bourbons-Navarre suicidés en 1816 et
1830, Orléans suicidés en 1830 et 1848, leur salut dépend du pardon des
cousins à qui ils usurpèrent le trône. 

Quatre-cent-vingt années nous ont prouvé l'illégitimité des prétendus
souverains : quand on ne sait plus vers quelles branches de l'arbre se tour-
ner pour trouver la niche du saint, il faut se pencher sur la racine. Et si, en
dépit de toutes les vérités d'évidence émanant de l'Histoire, le roi ancien se-
rait un bâtard, alors la Tradition n'en serait que davantage instauration lé-
gitime : si un empire qui meurt est un empire qui se rétracte, nous nous
épargnerons le destin de Rome commencé avec Romulus et achevé avec
Romulus-Augustule ; revenus non à Hugues Capet ou à Clovis mais à
Saint-Louis, nous n'aurons aucun doute quant à la légitimité, nous n'au-
rons que du respect pour le mystère des origines, le mystère du fond des
âges ; car la légitimité des personnes humaines revient ici à sa juste place,
la seconde ; le primat revenant à la légitimité de la première et la plus sa-
crée : la légitimité de la justice qu'aucune loi, qu'aucune nécessité n'aurait
du détruire ni suppléer...

NB - Aujourd’hui, le prince Charles de
Bourbon-Busset, père de Philippe, est maire
«Divers droite» de Ballancourt, une commune
de l’Essonne peuplée de 8.000 Habitants.
Charles de Bourbon en est le premier magis-
trat depuis plusieurs mandats comme son père
Jacques avant lui et comme son grand-père
aussi... Preuve que la branche a conservé le
sens de l’héritage et de la continuité, et preuve
aussi que les élcteurs de ce gros bourg ont
conservé quelque chose comme une habitude
sentimentale de voter «naturel».
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Victoire législative des 
souverainistes Québecois

C’est un sujet qui n’interesse plus personne, mais, à la mi-
septembre, les souverainistes Québecois ont remporté l’élec-
tion législative dans leur «belle province».

A
près neuf années passées
dans l'opposition, le Parti
québécois a renoué avec le
pouvoir, début septembre, au
terme d'une campagne riche

en rebondissements, aucun n'étant cepen-
dant aussi dramatique que celui survenu
lors de la soirée électorale littéralement
hystérisée par l’apparition d’un «Lone
Wolf» venu défendre les droits des anglo-
phones en tirant partout...

En effet, au beau milieu du discours de
victoire qu'elle prononçait dans l’im-
mense salle du Métropolis, à Montréal,
Pauline Marois, vainqueur de la journée
en tant que chef du Parti Québecois, fut
emmenée loin de la scène par ses gardes
du corps, devant des partisans et des jour-
nalistes ébahis. 

... Car un homme habillé seulement
d’une robe de chambre, d’une cagoule,
d’un boxer, et portant  une AK-47, venait
de tuer deux personnes à l’entrée du Mé-
tropolis avant d’être finalement maîtrisé
par la police en criant : « les Anglais se
réveillent !»... bien que Pauline Marois
soit intervenue, quelques minutes plus tôt,
pour promettre de respecter les droits
des anglophones représentant 17 à 18%
des habitants du Québec.

Electoralement, la victoire du parti
Québecois est très courte, relative en
nombre de sièges (53 sur 125) et princi-
palement due aux effets amplificateurs du
système électoral majoritaire à un tour,
car le parti Québécois n’atteint que 31,9%
des suffrages en devançant seulement de
0,7% le parti libéral sortant......

Dans ces conditions, le Parti Québecois
devra composer tout au long de la légis-
lature avec un nouveau parti partiellement
sorti de ses rangs: la Coalition Avenir
Québec (CAQ) qui avait également ab-
sorbé les résidus de l’ancien parti popu-
liste ADQ.

La CAQ, dirigée par l’ancien député
souverainiste PQ François Legault, aura
un grand rôle à jouer à l'assemblée natio-
nale où elle entre en force pour constituer
un groupe parlementaire charnière. Elle y
aura naturellement le dernier mot sur tout.
Ce qui, malgé tout, ne devrait pas être si
difficile à faire accepter au gouvernement
Marois  car une bonne moitié de la ving-

taine de députés CAQ est faite de trans-
fuges du Parti Québecois.

Outre le blogueur Jean-François Lisée
(élu PQ à Rosemont), la nouvelle assem-
blée nationale sera passablement régéné-
rée avec l’élection de  l’étudiant
Bureau-Blouin, 20 ans, ancien président
de la Fédération étudiante collégiale du
Québec (FECQ), qui devient le plus jeune
député de l'histoire du Québec, en battant
le ministre libéral aux finances qui avait
participé aux négociations avec les lea-
ders des associations étudiantes...

En revanche, l'intellectuelle anti-isla-
miste Djemila Benhabib (candidate à
Trois-Rivières), dont les prises de posi-
tion en faveur de la laïcité ont défrayé les
manchettes au cours de la campagne, a été
battue de justesse sous les couleurs du
PQ.

Notons au passage que les souverai-
nistes d’extrême-gauche de Québec Soli-
daire passent de 1 à 2 sièges. 

Une déception toutefois : le souverai-
niste radical Jean-Martin Aussant, fonda-
teur du parti Option Nationale en 2011, a
été battu par un autre ancien «péquiste»,
passé, lui, à la CAQ... (Vous pigez ?)

Bref, ces élections marquent une pro-
fonde recomposition du paysage politique
québecois dans lequel, malgré l’écrasante
majorité d’élus «patriotes», les défenseurs
déclarés de l’option séparatiste ne repré-
sentent plus qu’un tiers des suffrages.

Parti QUEBECOIS (souverainiste de centre-gauche)

Parti LIBERAL (fédéraliste)

Coalition Avenir Québec  (droite populiste)

QUEBEC SOLIDAIRE  (extrême gauche souverainiste)

Verts, Option nationale, et autres

Jacques Lenain est-il un
agent officieux du gouver-
nement Français ou bien

fait-il semblant de l’être pour
mieux impressionner ses in-
terlocuteurs Wallons... ou bien
est-il seulement un illuminé
aventurier, un demi fou,  une
sorte d’Antoine de Tounens
qui aimerait tant être président
ailleurs que chez lui ?

En tout cas, depuis les
quelques années qu’il est ap-
paru par surprise dans le mi-
lieu des rattachistes wallons,
Jacques Lenain  a réussi à
conserver tout son mystère, un
mystère qui le sert, lui donne
de l’importance et de la
magie, au point qu’il ne peut
se refuser d’en user avec un
peu de cynisme et de
science...

En France, Jacques Lenain
est un énarque qui a peu
réussi. En Belgique, Lenain a
réussi sans beaucoup de mal à
devenir le seul énarque fran-
çais s’interessant vraiment à la
Belgique ! Est-il membre de
cette fameuse cellule de dix
hauts fonctionnaires qui, selon
le journal Midi Libre, aurait
été constituée à l’Elysée à par-
tir de l’été 2010 afin de sur-
veiller l’évolution de la
Belgique ?

En tout cas, Jacques Lenain
n’avait pas attendu sa retraite
récente pour s’impliquer for-
tement en Belgique franco-
phone. Aussi, lorsqu’il était
encore directeur au Ministère
Français de la Santé et des
Sports, au Fonds de solidarité
vieillesse, Lenain sillonnait
déjà la Wallonie, rencontrait
tout le monde en ne démentant
surtout personne sur l’ambi-
guité de sa «mission». Ma-
rotte personnelle ou mission
d’Etat ? Aventurier ou franc-
tireur de la diplomatie fran-
çaise ? 

Au départ, Jacques Lenain
ne connaissait pas grand chose
à la question francophone de
Belgique. Il apparut brusque-
ment après 2008, quand la
crise institutionnelle avait fini
de s’installer durablement
avec l’impossibilité de consti-
tuer un gouvernement fédé-
ral.. La sympathie première de
Lenain allait donc plutôt au

mouvement rarttachiste, celui
avec lequel un français se sent
naturellement le plus à l’aise,
comme en famille, avec des
gens extrêment émouvants.

Mais un énarque apprend
vite, c’est son métier; et
Jacques Lenain ne tarda pas à
rompre avec le chef rattachiste
Paul-Henri Gendebien auquel
il adressa une lettre ouverte
reprochant au rattachisme sa
nécessaire brutalité assimila-
trice  si elle voulait parvenir à
faire vivre un jour les Wallons
comme des Français exacte-
ment...

Dans tous ses textes, Lenain
fait toujours valoir son joker
habituel : l’opinion de la
France officielle; une question
obsédante chez les chefs ratta-
chistes qui ne se sont jamais
fait ouvrir à Paris, que des
portes de sous-cabinets...

Lui, Lenain, il laisse enten-
dre que la France officielle , il
la connait parfaitement en tant
qu’énarque et il ne dément
surtout pas ceux qui persif-
flent à son profit en affirmant
qu’il est envoyé par celle-ci...

Bien qu’il vise à une an-
nexion, le projet de Lenain
ambitionne le raisonnable. Il
ne veut rien changer en chan-
geant tout quand même. Les
Belges resteraient Belges mais
deviendraient néanmoins
Français, ils conserveraient
leur Roi, mais vivrait dans la
République, ils conserveraient
leur régions fédérées, mais
gouteraient aussi aux joies du
centralisme jacobin...

Fort de son texte énarchique
et de sa réputation de mystère,
Jacques Lenain fut la véritable
vedette des Etats généraux de
la Wallonie, en 2009. Il y dé-
veloppa, au grand dam des in-
dépendantistes wallons,
l’argument qu'en cas de parti-
tion du Royaume de Belgique
: «La Wallonie serait privée
des transferts de la Flandre,
qui représentent 10% de son
PIB et plus de 15% des  dé-
penses publiques en Wallo-
nie...».

Jacques Lenain reconnait
volontiers que la dynastie est
incontournable. Selon lui,
l'Etat wallon (ou wallo-

bruxellois) serait «certaine-
ment de forme monarchique».
A la bonne heure ! Mais tolé-
rer un Roi, l’inclure par défaut
dans une formule, n’est pas
être un monarchiste, cela ne
donne pas les mêmes réflexes
intellectuels, ni les mêmes
grilles d’analyse.

Mais passons. Ce que révèle
l’importance actuelle prise par
Lenain dans le débat national
belge est probablement plus
probante que ce qu’il propose,
puisque son projet n’est au
fond guère différent de celui
préconisé par le défunt Minis-
tre d’Etat Daniel Ducarme.
Non, si Lenain est si impor-
tant aujourd’hui en Belgique,
même s’il n’est qu’un impos-
teur et surtout s’il est un im-
posteur, c’est que la voix de la
France y est encore attendue,
c’est que la position française
entre encore dans les calculs
belges, et même Flamands.  

Mais au fait, que peut bien
vouloir la France officielle à
propos des francophones de
Belgique ? Annexer militaire-
ment la partie freancophone
puis imposer cela à l’Europe
entière, comme le fit l’Alle-
magne en se réunifiant ?
C’est mal connaître la France
officielle contemporaine qui a
perdu tout sens national de-
puis les années gaulliennes du
«Vive le Québec Libre».
Certes, le général de Gaulle
aurait pu rêver - et il en rêvait
!- de l’annexion de la Wallo-
nie pour compenser  son ac-
tuel déficit de puissance
démographique avec l’Alle-
magne réunifiée; mais Fran-
çois Hollande ou Nicolas
Sarkozy ? Comment imaginer
que ces deux-là puissent ne
pas repousser toute idée d’im-
plication «nationale» de la
France auprès des franco-
phones de Belgique ? 

Soyons sérieux : la France
ahurie de «Flamby» ne peut
rêver de s’agrandir en forçant
le destin... Il est vain de penser
que la France mutante d’au-
jourd’hui aurait pu conserver
le sens de sa propre trajectoire
historique et cet égoïsme na-
tional minimal par lequel on
reconnait les peuples vivants...  

Grand Bruxelles

Brabant
Liège

Luxembourg
belge

Namur

Hainaut
Occidental

Tournaisis

Hainaut
Oriental

EupenROYAUME DE BELGIQUE FRANÇAISE

Cet étrange
Monsieur Lenain...

I     Il existe encore un «complot français» pratiqué par
quelques gaullistes héritiers de Philippe Rossillon ou de Léon
Delbecq. En Belgique, nous en avons repéré un qui est à
l’oeuvre de façon assez magistrale pour être saluée...
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Enarque gaulliste de gauche poursuivi par toutes les polices canadiennes, Philippe Rossillon a été un modèle de comploteur
menaçant un temps l’unité canadienne en montant de toute pièce l’opération «Vive le Québec libre !»...

Quand Philippe Rossillon 
tentait le coup de force au Québec

A
la fin des années 50,
sorti de l'Ena en 1955,
Philippe Rossillon part
pour le Canada. En
1958, à l'École des

hautes études commerciales de
Montréal, Rossillon partage son
bureau avec Jacques Parizeau, le
futur premier ministre du Québec
qui, trente ans plus tard échouera
d'un cheveu à faire proclamer l'in-
dépendance du «Vieux Pays»...

Car Rossillon, qui cherche une
cause révolutionnaire et nationale à
sa mesure de «gaulliste de gauche»
vient d'en trouver une : ce sera le
Québec, et même toute l'américaine
française. A partir de cet instant,
déjà surveillé par les services de
contre espionnage canadiens, Ros-
sillon se fait missionnaire de la ci-
vilisation française à travers le
monde nord américain.

Quelques mois plus tard, début
1959, Rossillon rencontre Bernard
Dorin qui sera plus tard Amabassa-
deur de France

Dans l'Algérie en guerre, Ros-
sillon fonde «Patrie et Progrès» un
groupe d’énarques «national et so-
cial» prônant une sorte d''élitisme
technocratique au service des-
masses populaires... L'opération est
financée par ses beaux-parents
René Seydoux et Geneviève
Schlumberger. Patrie-et-Progrès
sera rejoint pard Jean-Pierre Che-
vennement, Alain Gomez, Philip-
peMalaud, Didier Motchane... et
même par des belges comme le
fransquillon de Flandres Luc Beyer
qui sera plus tard député en Bel-
gique et présentateur du Journal té-
lévisé de la RTB...

Pendant ce temps, Rossillon est
entré au Ministère de la Coopéra-
tion. C'est le poste idéal pour avoir
tous les prétextes de se rendre le
plus souvent au Canada français...

Durant les années 1964 à 1968,
Rossillon visite le Québec, le Nou-
veau-Brunswick et le Manitoba à
plusieurs reprises, officiellement
pour marquer l'appui de la France à
plusieurs institutions culturelles,
ofencourager le mouvement de
prise de conscience politique des

français d'Amérique du Nord. Pour
cela, Rossillon distribue régulière-
ment des dons d’argent  à des insti-
tutions culturelles francophones
locales... Et quand ce n'est pas l'ar-
gent des fonds secrets de la France
qu'il distribue, c'est le sien, et
quand ce n'est vraiment pas suffi-
sant, c'est celui de sa femme ! No-
tamment à Saint Boniface, dans la
petite communauté des métis fran-
cophones manitobiens de la rivière
Rouge dont Rossillon finance en-
tièrement la première radio...

L'écrivain et journaliste québé-
cois Jean-Marc Léger, indépendan-
tiste résolu, premier directeur de
l'Office de la langue française du
Québec, décrira plus tard un vérita-
ble possédé de l’action : «Le plus
engagé, le plus impétueux, voir le
plus audacieux aura été Philippe
Rossillon, qui était présent sur tous
les fronts et n'hésitait pas à agir à
visière relevée et à mettre en jeu sa
propre carrière.J'ai été tout de suite
impressionné par la qualité de son
information, sa franchise et sa
façon d'aborder, d'attaquer les pro-
blèmes de fond (et de front!), son
humour, enfin, et son sens de la for-
mule imagée, inattendue. Il y avait
chez lui à la fois du condottiere et
du croisé, de l'apôtre et du gueril-
lero, l'abbé Pierre et Che Guevera
mâtinés de Pierre Daninos ou de-
Desproges».

A Paris, plus exactement dans le
Paris officiel, tout le monde n'est
pas dupe du comploteur de la Fran-
cité. Le 12 novembre 1964, le pre-
mier-ministre Pompidou, en
personne, met en garde Alain Pey-
refitte contre Rossillon, «qui mène
une action clandestine», sesouvient
l'ancien ministre dans son livre
«C'était de Gaulle». Le 31 août
1967, Pompidou, décidément in-
quiet d'être si manifestement tenu à
l'écart de l'affaire québecoise par de
Gaulle, se fait encore plus pressant
lorsqu'il s'agit de la mission québé-
coise confiée par le Président à
Peyrefitte : «Je ne vous recom-
mande pas d'emmener Rossillon.
C'est un extrémiste !»

Pourtant Rossillon vient. Puisque
c'est De Gaulle qui l'impose,
comme il l'a imposé deux ans plus
tôt au poste de rapporteur du Haut
comité pour la défense et l'expan-
sion de la langue française. Dans le
même temps, Bernard Dorin a été
chargé par De Gaulle de dresser le
programme de la coopération
France-Québec réclamée par le Gé-
néral.

Rossillon et Dorin travailleronnt
intensément, sous l'autorité loin-
taine de Peyrefitte, à une véritable
bombe politique prévue pour ex-
ploser à l'occasion de l'exposition
internationale de Montréal... Xa-
vier Deniau et des diplomates tel
que Jean-Daniel Jurgensen, se sont
également agrégés à la petite
équipe dont l'ambition est désor-
mais claire : l'émancipation natio-
nale du Québec ! Leur plan se fait
même diabolique puisqu'il vise un
l’imaginaire enfoui d’un peuple en-
tier. Rossillon a ainsi décidé que
cette visite gaullienne ne resemble-
rait à aucune autre...

Le 15 juillet 1967, Charles De
Gaulle embarque à bord du Col-
bert, à Brest. C'est une idée de Ros-
sillon. Ottawa a multiplié les petites
difficultés en espérant que le géné-
ral renoncerait au voyage. Peine
perdue. Et comme pour marquer
encore plus sa volonté, De Gaulle
accepte accepte le plan de Ros-
sillon. Pour ne pas avoir à entrer au
Canada par l'Ontario, ce que l'avion
et le protocole auraient exigés, De
gaulle viendra par la mer ! Huit
jours sur le Colbert. C'est le prix à
payer pour arriver d'abord au Qué-
bec, où De Gaulle considère qu'un
"morceau du peuple français est
installé, enraciné, rassemblé".

Après une courte halte aux îles
de St-Pierre-et-Miquelon, le Col-
bert entre dans les eaux cana-
diennes. Deux frégates canadiennes
l'escortent et un officier de liaison
canadien, le commandant Plant,
embarque à bord du Colbert. Il ne
parle pas français. Le gouverne-
ment canadien veut ainsi signifier à
De Gaulle qu'il pénètre dans un
pays Anglais...

L'entrée de la flotille dans l'es-
tuaire du Saint-Laurent, là où le
fleuve se resserre enfin et se fait ap-
peler «Chemin du Roy», est une
surprise... Qui sont ces milliers de
gens sur les berges ? On entend
leurs cris lancés vers le coiseur..

«Vive de Gaulle !», «On vous at-
tendait !», «Vive le Québec libre!»
«Indépendance !», «Vive la
France!» , «Vive de Gaulle !»... Le
vieux général n'en croit pas ses
oreilles. Les réseaux préparés par
Rossillon depuis dix ans, s'épou-
monnent, montrent des pancartes,
trépignent de joie... Et c'est com-
municatif, car la «claque» finit par
entrainer des dizaines de milliers de
québécois sur les berges... La croi-
sière fluviale prend un visage de
triomphe avant même que la visite
ait vraiment commnecé et que De

Gaulle ait posé un pied sur le sol du
Québec ! Le 23 juillet, c'est l'arri-
vée au pied de la Citadelle de Qué-
bec. Encore une fois, Ottawa veut
humilier son invité avec, pour le re-
cevoir, une garde d'honneur en tu-
niques rouges et bonnet d'ourson à
poils noirs. La foule, elle, a choisit
son camp et ovationne quand la
musique militaire canadienne joue
La Marseillaise...

Le soir même, lors d'une récep-
tion officielle au Chateau Fronte-
nac, De Gaulle, galvanisé et sans
plus aucun frein à son émotion,
s'adresse aux invités et au premier
ministre Daniel Johnson: "On as-
siste ici, comme en maintes régions
du monde, à l'avènement d'un peu-
ple qui, dans tous les domaines,
veut disposer de lui-même et pren-
dre en main ses destinées....Cet
avènement,c'est de toute son âme
que la France le salue"

Le lendemain il entreprend son
voyage vers Montréal en suivant le
"Chemin du Roy". La foule est
venue en masse tout au long de la
route. La Marseillaise est entonnée
à chaque arrêt et on agite des pan-
cartes portant le fameux "Québec
libre!" bricolées à la va-vite.

L'affaire est faite. Galvanisé par
les foules amassées sur les berges
puis sur les routes du Chemin du
Roy balisées avec les panacartes
nationalistes payées par Rossilllon
aux indépendantistes, De Gaulle est
désormais  gagné par son propre ly-
risme...

Rien ne l'arrêtera plus.
A son retour en France, De

Gaulle saura remercier Rossillon en
lui confiant la présidence du Haut
Comité de la langue française;
poste où Rossillon multipliera les
voyages en Wallonie, en Suisse
mais surtout au Canada français...

Ces voyages agaceront encore les
canadiens qui les observeront et se
plaindront de versements de plus en
plus importants aux indépendan-
tistes québecois, A tel point qu'en
1968, Pierre-Eliot Trudeau, le nou-
veau premier ministre libéral du
Canada, ne peut contenir sa rage.
Convaincu que «Rossillon fait plus
que distribuer des albums Astérix
aux enfants». Pierre Elliott Trudeau
accuse publiquement Rossillon
d'être un espion. «La présence ici
d'agents étrangers peut causerun
ressac dans les provinces anglaises
(...) Nous sommes étonnés qu'un
agent du gouvernement français
soit venu au pays sans la connais-
sance du gouvernementcanadien.
Sans se formaliser de la visite en
tant que telle, il faut dire que cette
approche peut brouiller le progrès
que nous voulons réaliser. Jecrains
que des non canadiens français se
rebiffent contre ce genre d'initia-
tive», déclare alors le premier-Mi-
nistre canadien à la télévision
canadienne au sujet de Rossillon
qui, du coup, est invité par Paris à
mettre un bémol àson activisme...

N'ayant pas pu faire de révolu-
tion prolétarienne et nationale,

n'ayant pas pu bâtir une république
de plus sur la terre, PhilippeRos-
sillon se mit alors à faire de la poli-
tique comme un prince florentin.
Juste pourne pas s'ennuyer. Et avec
son propre argent. Cela dit, au
début des années 70, la patte de
Philippe Rossillon est encore visi-
ble dans, une série d'actions-chocs
menées par le Groupe Bélier qui
obtiendra la création du canton du
Jura en 1977 après quelques coups
de dynamite contre les ours de
Berne trônant sur les principales
places jurassiennes..

Dans son livre “B comme Bar-
bouzes”, paru en 1975 aux Editions
Alain Moreau, Patrice Chairoff pré-
tendait que Rossillon appartenait
aux services parallèles de Jacques
Foccart, le numéro 1 de la “bar-
bouzerie” sous le règne d'un géné-
ral de Gaulle, qui raffolait des
incartades du genre “Québec libre”.

En 1976, Philippe Rossillon crée
l'association France-Acadie/Ami-
tiés acadiennes et puis France-
Louisiane en 1977. Toujours sous
la surveillance des services secrets
de la gendarmerie Royale cana-
dienne (GRC) qui n'hésite pas
jusqu'à voler le sac à main de
Louise Baudouin, la  ministre qué-
becoise qui accompagnait Ros-
sillon lors d'une tournée en Acadie
où Rossillon apportait encore une
fois des fonds français pour sauver
“L'Evangéline», le quotidien fran-
cophone d'Acadie,

Ceci dit, en 1980, le référendum
manqué au Québec vient sonner le
glas de l'aventure francitaire, au
moins dans sa dimension politique
sérieuse.

Rossillon s'impliquera encore un
moment en Wallonie, notamment
en finançant, à Bruxelles, le Front
Démocratique des Francophones
FDF du social-chrétien Lucien Ou-
ters, éditeur du couteux hebdoma-
daire «4millions4». Rossillon
offrira même une résidence secon-
daire à Lucien Outers dans le vil-
lage périgourdin dont il était le
maire, ceci afin que les deux
hommes planchent chaque été sé-
rieusement sur la question belge...

En 1983, Philippe Rossillon sort
enfin de son sillon francitaire où
tout n’a été que batailles de retar-
dement. Il prend la direction de
l'Union Latine, une association in-
ternationale tombée en désuétude et
qu'il va remettre sur pied, toujours
avec la fortune de sa femme, créant
à Paris un cinéma (le Latina), une
radio (Radio Latina) etc...

...On parla encore de sa patte
dans les opérations du Groupe
Francité en Val d'Aoste, où Ros-
sillon cultivait l'amitié de Mario
Andrione, le bouillant président
francitaire de la Région auto-
nome... 

Jusqu'à sa mort, en 1997, Phi-
lippe Rossillon avait trainé sa sclé-
rose en plaque.

H.D

Complot français

Pratiquement inconnu en France, Philippe Rossillon fut
au Quebec, en Romandie ou en Wallonie, le politique fran-
çais le plus célèbre après le géneral de Gaulle...

Véritable «star» de la francité, c’est à dire de la solida-
rité française pour les «petites France» extérieures, Ros-
sillon défendait une idée qui n’a plus cours aujourd’hui :
celle de la «plus grande France»; celle de la France comme
plus grand pays du monde ou presque...
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C’est un petit peuple parlant un dialecte haut allemand rare encore pratiqué par quelques centaines d’habitants de deux com-
munes itaiennes du Val d’Aoste. Ce sont là deux isolats d’une communauté jadis présente en plusieurs points des Alpes.

C
’est vers l’an 800 qu’apparut un
petit groupe d’Alamans venus
s’établir dans les Alpes du Valais
suisse, plus précisément dans la

vallée de Goms (Conches).
Chez les Walsers, la coutume ne laisse

alors la terre qu’à l’ainé et entraine la né-
cessité pour les autres de s’exiler loin de
leur patrie où volent les aigles et sifflent
les marmottes.

A chaque génération, une bonne partie
de ces bergers et paysans montagnards
quittèrent ainsi le Haut-Valais pour d’au-
tres vallées aussi peu hospîtalières, no-
tamment dans l’Oberland bernois puis
vers le sud au val d’Aoste ou en Piémont.
Par la suite, certains Walsers firent
souche dans les hautes vallées grisonnes
pour arriver ensuite au Liechstenstein et
au Tyrol.

Cette colonisation particulière,
puisqu’elle ne se fit pas comme à l’ordi-
naire «par en bas», mais «par en-haut»,
franchit d’abord les hauts cols d’Olen et la
passe de Bättaforko rejointe après avoir
gravi le Col de Saint-Théodule alors privé
de glacier. 

Pour traverser le torrent à la fin de la
descente, les pionniers passaient sur un
pont naturel, le «Selbsteg» (formé par soi-
même) que les randonneurs contempo-

rains peuvent encore traverser.
Comme tous leurs compatriotes, les

Walsers du Val d’Aoste forment une com-
munauté dynamique sur le versant sud du
Mont-Rose, cette «sentinelle allemande»
comme l’appelait le suisse de Saussure. 

Depuis plusieurs siècles, le  Walser a
donc mis à profit les nécessités de son
exil au moins saisonnier pour tisser un ré-
seau commercial qui fait de lui ce qu’est
par exemple le mozabite du Sahara : un
commerçant hors pair.

A Gressoney, on s’expatrie vers la
Suisse et l’Allemagne du sud. A Issime,
on part plutôt en Savoie. Ce qui explique
les importantes variations de vocabulaire
entre le Titsch de Gressoney et le Töit-
schu d’Issime parlé à une quinzaine de ki-
lomètres...

Le Walser s’expatrie  mais il revient tou-
jours. Parfois millionnaire, ce qui donne
un fier exemple aux fils de ce peuple sé-
rieux, travailleur et imaginatif dont tous les
habitants du Val d’Aoste s’accordent à  re-
connaître la puissance économique en-
viable... D’ailleurs, de nombreux Walsers
furent formés dans leur propre école de
commerce internationale, l’Ecole Mercan-
tile Rial, voulue par une mécène originaire
de la vallée soucieuse d’éduquer les
jeunes Walsers au commerce interalpin

avec la Suisse et l’Allemagne...
Tous les trois ans, les Walsers d’Aoste

participent naturellement au «Walserstref-
fen» qui regroupe toutes les communau-
tés  Walsers  disséminées en Europe. 

Mais le haut degré de prospérité atteint
par la communauté finit aujourd’hui d’ex-
poser la petite communauté aux sapes de
la modernité. Déjà, les Walsers valdôtains
de l’Oberlystal font figure de résistants
car, de l’autre côté du Col d’Olen, à Ala-
gna on ne compte plus guère qu’une di-
zaine de locuteurs, à peine moins que
dans d’autres fonds de vallées piémon-
taises comme Macugnaga ou le Val For-
mazza

Au total, les Walsers d’Italie forment une
dizaine de communautés donnant cha-
cune une étoile au drapeau  que les Wal-
sers d’Italie se sont donné sur fond rouge
et blanc, couleurs du Valais originel...

Quoi qu’il en soit, on dénombre en Italie
encore un peu plus de 3000 Walsers dont
ceux de Gressoney qui semblent pouvoir
survivre plus longtemps que les autres
parce qu’ils bénéficient d’un début de re-
connaissance politique de la part de la ré-
gion Autonome de la Vallée d’Aoste et
que, d’outre-tombe, le fantôme de la
Reine Margueritha d’Italie les protège pro-
bablement encore.  

Il ne leur manque pas grand chose pour être les
Hamiches de l’Europe, mais ce petit peuple de

quelques  milliers de commerçants serait plutôt
aux Alpes, ce que les mozabites sont au désert

algérie..Mais voilà le plus petit 
peuple d’europe, assurément...

C’est en Italie, de l’autre côté du Mont-Blanc, à
l’est de la Région francophone d’Aoste,  en re-
montant par la vallée de la Lys vers le pied du

massif du Mont-Rose, que l’on finit par attein-
dre deux communes germanophones isolées là
où, depuis près de mille  ans,  survit  un peuple

européen presque inconnu : les Walsers.

Originaires de la haute vallée du Rhône , au
pied du col du Simplon en Valais, les Walsers

ont essaimé au moyen-âge leur diaspora alpine
dans une dizaine de villages italiens, mais aussi
à Triesenberg au sud du Liechstenstein, dans le

Vorarlberg, le Tyrol et, en grand nombre, au
nord et à l’est du canton des Grisons. 

Au XIII ème siècle, les Walsers s’implantèrent
même à Vallorcine en Savoie où leur langue a

aujourd’hui disparu mais où il reste une 
toponymie caractéristique.

Spécialement à Gressoney,  faisant fi d’une bar-
rière de sommets culminants tous à plus de 4400
mètres, les premiers Walsers valdôtains venus de
Zermatt ont basculé d’abord dans le Val Cham-

porcher, à Saint-Jacques appelé jadis «le canton
des allemands», puis ils se sont installés dans les

hameaux dispersés qu’ils occupent encore de
nos jours à Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-

La-Trinité et Issime.
Aujourd’hui , les Walsers du Val d’Aoste, proté-
gés par la Région Autonome qui leur a reconnu

un statut de minorité, seraient encore près de six
cents à parler leur dialecte haut-allemand.

A Gressoney seulement un petit tiers, mais à Is-
sime, plus bas et donc plus  loin du flux touris-

tique et de la prospérité qui l’accompagne, c’est
encore une bonne moitié des quatre cents habi-

tants du village qui parle Walser.
Séparées par la commune franco-provençale de
Gaby, les deux localités Walsers  forment natu-
relllement une communauté de destin (l‘Ober-

lystal) parfaitement distincte du reste de
l’Italie...

Toutefois, cette communauté se trouve divisée
par la langue qui la rassemble... En effet, si à

Gressoney on parle le Titsch, à Issime on parle
un dialecte davantage pénétré de vocabulaire

français : le Töitschu encore parlé par les
quelques dizaines de jeunes gens de la nouvelle

génération d’Issime. 
Depuis plusieurs décennies, les Walsers de Gres-

soney se sont enrichis grâce au tourisme de
montagne. Ils font alors figure de clan et, dans

toute la grise vallée d’Aoste, les Walsers passent
pour des privilégiés enviables.

Ainsi, à chaque mariage au village, les femmes
de Gressoney continuent à sortir leurs chapeaux

de fils d’or et leurs riches costumes aux cou-
leurs rouges; aux couleurs parme pour  les en-

terrements... Mais les Walsers portent tout de
même sur eux une indicible tristesse : plus ils

exploitent l’or blanc de leur vallée, et plus celle-
ci leur échappe... Plus ils la possèdent en restau-

rants et hôtels, et plus ils la perdent... et plus
leur langue s’évanouit humblement devant l’im-

pératif d’être compris du touriste.
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Les Walsers,  plus



Alors que le prochain numéro du Lys Noir sera consacré aux «Hamiches, comment font-ils pour vaincre la modernité ?», nous
étudions ici un petit peuple, lui aussi parlant un dialecte haut allemand, qui a manqué de devenir les Hamiches de l’Europe.  
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Au centre de gressoney, trône encore le buste d’umberto Ier d’Italie.
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petit peuple d’Europe
Tous fidèles à la maison de Savoie !
L

es Walsers sont connus dans
toute l’italie du Nord pour leur
fidélité à la maison royale de

Savoie. En effet, l’histoire des Wal-
sers de Gressoney est indissocia-
ble de l’amitié romantique
entretenue, au coeur de la petite
vallée, par la Reine Margherita
d’Italie et le baron Luigi Beck-Pec-
coz, héritier richissime d’un Walser
anobli en Allemagne où il avait fait
fortune dans le commerce.

Née princesse de Savoie-
Gênes en 1851, la reine Marghe-
rita avait épousé son cousin
germain, le roi Umberto II, un
brave homme  plusieurs fois vic-
time d’attentats anarchistes, et
dont le buste de bronze trône en-
core sur la place centrale de Gres-
soney.

En 1889, la reine rejoint à Gres-
soney le baron Luigi qui a fait
construire en 1883  une villa bap-
tisée «Margherita».

Pour abriter son amitié avec le
baron, la reine fera même
construire un château  royal à
quelques centaines de mètres de
la villa Beck-Peccoz d’où elle sui-
vra les travaux de son «Castel»
pendant cinq années.

Présente à Gressoney chaque
été, la reine Margherita découvre
l’alpinisme, inaugure le refuge

Gnifetti, le plus haut d’Europe, à
3647 mètres d’altitude...

Tout au long de ses longs et ré-
guliers séjours dans l’Oberlystal,
la reine Margherita, allemande par
sa mère, s’applique à retrouver
chez les Walsers sa double fidélite
italo-allemande. Elle finira même
par adopter les coutumes Wal-
sers, portant chaque jour le cos-
tume rouge et noir de Gressoney,
descendant dans une auberge
d’Issime située sur son chemin et
qui porte encore la plaque com-
mémorative de l’habitude royale...

Veuve en 1900, Margherita
s’installe dans son château walser
en 1904. A partir de cette date
jusqu’à sa mort en 1926, elle fixe
sa cour d’été à Gressoney, favori-
sant ainsi l’essor du tourisme mon-
tagnard dans la vallée.

Au comble de son bonheur
alpin, la reine Margherita trouvera
néanmoins à se plaindre quand
même de l’Oberlystal qui lui arra-
chera finalement son fidèle baron
walser victime d’un infarctus sur le
glacier de Grenz pendant qu’il ten-
tait de rejoindre Zermatt depuis
Gressoney. 

Publiquement fâchée à cause
de cet événement avec le Mont-
Rose... la reine refusera dès lors
toute escalade et se limitera à par-

tir de ce moment à de courtes pro-
menades de tristesse dans les
alentours de Gressoney où les ha-
bitants la saluaient depuis toujours
comme une voisine bien géné-
reuse et si protectrice...

Aujourd’hui, le souvenir partout
oublié en Italie et ailleurs de la
reine Margherita est conservé
dans la petite vallée avec une reli-
giosité unanime.

La reine et son baron font
même ensemble le seul épisode
historique notoire vécu par ce peu-
ple sans Etat et sans autres his-
toires que des anecdotes
médiévales comme celle qui veut
qu’en 1600 le hameau du Buart fut
envahi par une légion de 6666 dia-
blotins... Invasion qui fit d’ailleurs
l’objet d’un procès dont le docu-
ment est encore «pieusement»
conservé. 

Cela dit, quel petit peuple me-
nacé pourrait prétendre  à une
aussi belle histoire que celle de la
reine Margherita et de son cheva-
lier-servant Walser ?  Les Walsers
n’auraient-ils donc existé sur cette
terre que pour dessiner le fond
charmant et pittoresque d’une liai-
son aussi romantiquement effré-
née ? 

Ce ne serait pas si mal, après
tout...

HéBergeMeNt :
-A l’auberge La Stella (Tél.0125 355 068) trois kilomètres avant le cen-
tre du village, comptez la nuitée à 30 Euros par personne, 40 euros avec
repas du soir et petit déjeuner. Accueil sympathique et francophile
-A l’Hôtel gran Baita (Tél.0125 356 441), au village (direction Château
de Savoia), comptez en basse saison 75 Euros par personne la nuitée
en pension. 
Accueil chaleureux et intelligent. 

BoNNe tABLe :
-En plein centre du village de
Gressoney, Alberto Busca (Tél.
0125 356 654) anime, en sabots
de bois jaunes, la Birreria
tipica, un café-restaurant
dont la salle est décorée de
fresques de Vitto Curtaz. 

CuLture
-Le WALSer KuLturzeNtruM (centre culturel Walser) est installé dans la
bibliothèque Walser située au premier étage de l’Office de Tourisme, à
proximité de la mairie et de la Poste de Gressoney. 
Contact : Elide Squindo (Tél : 0125 352 648)
-Le CeNtre AuguStA (centre culturel d’Issime) est dirigé par Barbara
ronco et sa mère Imelda ronco qui tiennent une épicerie-café sur la
place d’Issime. 
Contact : Centre Augusta, Capoluogo, 15 - Issime.   (Tél. 0125 344 033) 
-Chaque jour, en hiver comme en été, on peut visiter le Château Savoia
(Visite guidée à 3 Euros). Contact : Castel Savoia (Tél.0125 355 396) Les célèbres maisons Walser à la charpente posée sur des

«champignons» de pierre.



Une union personnelle entre tous les Etats nordiques ferait naitre une véri-
table puissance aux peuples constitutifs si ressemblants... 

Union personnelle en projet

La scandinavie,
lorsqu’elle était unie
(souvenons-nous de la

puissance de la Suède au
XVIIème siècle) a bien failli
«jouer dans la cour des
grands». Certains scandinaves
s’en souviennent encore.  

Rappellons seulement que
les cinq pays nordiques
anciennement compris dans
l’Union de Kalmar (Suède,
Norvège, Danemark, Islande,
Finlande) totalisent  ensemble
26 millions d'habitants et un
PIB d’environ 1 300 milliards
de dollars, ce qui fait de
l'espace nordique la dixième
économie mondiale, juste
derrière le Canada et
l'Espagne, mais loin devant le
Brésil et la Russie...

C’est pourquoi, en
novembre 2009, dans le
journal suèdois Dagens
Nyheter, l’historien Gunnar
Wetterberg reprenait encore le
projet de redonner vie à
l’union de Kalmar en
l’adaptant à l’économie
moderne : «Il est essentiel de
prendre part aux pourparlers
internationaux en haut lieu.
La Fédération nordique aurait
sa place dans la plupart des
hautes instances../.. Tous les
pays nordiques auraient
davantage à offrir si leur
économie bénéficiait de
l'appui de leurs voisins.../.. Il
ne serait pas réaliste de
prendre directement le chemin
d'un Etat unitaire, et sans
doute ne serait-ce pas non
plus souhaitable car chaque
pays possède une valeur qui
lui est propre. Il serait plus
naturel de commencer par
constituer une communauté
dont les cinq pays seraient les
membres. Dans un premier
temps, l'Union nordique doit
faire l'objet d'une négociation
entre les gouvernements, où
tous devront tomber d'accord -
ou dans tous les cas prendre
leur parti. A terme, on tendra
peut-être vers une fédération
dotée d'une structure
bicamérale, une chambre
basse élue au scrutin
proportionnel, avec des listes

transnationales, et un sénat,
où la taille du pays jouerait un
moindre rôle dans la
répartition des sièges. La
communauté aurait un chef
commun. La reine du
Danemark Margrethe II
semble être un choix naturel.
Son nom parle de lui-même :
elle serait dans chaque pays
la deuxième souveraine, celle
de l'union. Et si cela ne passe
pas auprès des autres pays, le
poste pourrait ensuite tourner
entre les états-membres -
comme en Malaisie, où sept
sultans se relaient à la tête de
la fédération – à condition
que l'administration ne se
mette pas à tourner en même
temps ../.. Les responsables
politiques actuels pourraient
ressusciter l'Union de Kalmar.
La tâche serait immense sur le
plan politique, mais je pense
que le jeu en vaudrait la
chandelle. Mieux vaut tard
que jamais», avance Gunnar
Wetterberg qui, avec son
discutable exemple malais,
n’ose peut-être pas nous dire
ici que si l’actuelle princesse
héritière Victoria de Suède, au
lieu d’épouser Daniel, son
professeur de gymnastique,
s’était unie avec le prince
héritier du Danemark (qui
l’aurait attendue), l’Union de
Kalmar était rétablie d’un
coup, en une seule cérémonie,
permettant le retour, une
dernière fois peut-être, de
cette diplomatie des mariages
qui fut longtemps «LA»
diplomatie.  

Et si, à défaut de refonder
l’Union de Kalmaar, la jeune
princesse Victoria de Suède
avait cette année épousé le
prince héritier de Norvège qui
l’aurait attendue lui aussi, elle
aurait pu au moins redonner
vie à l’Union suèdo-
norvégienne injustement
emportée en 1905 dans le
tourbillon des hystéries
nationalitaires. 

Car enfin, voici une union
qui dura près d’un siècle et ne
se termina que sur des
susceptibiltés de détail !!!

Dans toutes les monarchies européennes,
sous couvert de faire place aux femmes y

compris dans le droit dynastique, la Moder-
nité installe des monarques eunuques norma-
lisés, ridiculement égalitaires, épousant dans

le peuple, comme en Suède.

Cependant, de nos jours, certains
imaginent là-bas le retour de l'Union de

Kalmar  conclue le 20 juillet 1397 entre les
royaumes de Norvège, de Danemark et de

Suède-Finlande. L’Union de Kalmar
comprenait cinq Etats modernes que nous

connaissons comme «nordiques» mais aussi
une partie allemande: le duché de

Poméranie s’étendant alors sur une large
partie de la cote de la baltique entre Lübeck

à l’ouest, et Dantzig à l’est. 

Là encore, l’union personnelle se réalisa
par une succession dynastique

problématique en Suède.  Déjà héritière par
son fils Olav II, mort en 1387, des

couronnes de Danemark et de Norvège,
Margrete Valdemarsdotter  (1353–1412),

fille du roi de Danemark, Valdemar
Atterdag et femme du roi de Norvège

Haakon VI, fut reconnue reine par les
Suédois contre la candidature d’Albert de

Mecklembourg, Allemand peu apprécié par
la noblesse suédoise qui redoutait en réalité,

à travers Albert, la mainmise de la ligue
hanséatique sur le commerce scandinave. 

De son vivant, n’ayant plus d’héritier
depuis la mort de son fils Olav II,

Marguerite Ière amena son petit-neveu,
Éric de Poméranie, à être reconnu roi de

Norvège, puis élu roi des deux autres pays
nordiques le 17 juin 1397, un mois avant le
traité d’union proprement dit. Marguerite,

qui avait compris qu’une certaine modestie
initiale est la meilleure manière de régner
sur une union personnelle, promettait de

protéger l'influence et les privilèges des
noblesses, mais Éric, saisi par une fièvre

impériale, désira plus tard renforcer la
monarchie et la centraliser. Ainsi, l’Union
ne survécut guère à Marguerite, morte en

1412. La Suède s’en détacha en 1434 par la
révolte d’Engelbrecht. 

De fait, un fort mécontentement était né
en Suède envers la centralisation du pouvoir

au Danemark,  à cette époque, le pays le
plus peuplé et le plus riche de Scandinavie,
le plus puissant aussi puisqu’il possédait la

partie méridionale, la plus riche de la
péninsule Scandinave, une position enviée

lui permettant  de contrôler tous les détroits
de la mer Baltique.

La Suède, à cette époque plus orientée
vers l’est avec sa suzeraineté sur les îles

Åland, sur la Finlande, et sur le sud  de la
Carélie, ne perdit rien à sa sortie de

l’Union. Elle récupéra ultérieurement la
Scanie. En revanche, la Norvège, restée

seule face au Danemark,  ne gagna à la fin
de l’Union de Kalmar en 1523 que le droit
de se faire annexer pendant trois siècles...

Pire, le royaume de Norvège, qui
comprenait, avant l’union, l'actuelle la côte

occidentale suédoise, les archipels
atlantiques Orcades et Shetland, l'Islande,
les îles Féroé et le Groenland, perdit toutes
ces possessions au profit du Danemark ou

de la Grande-Bretagne.

Dans l’espace scandinave et nordique

SAR la princesse héritière
Victoria de Suède (qu’une
Loi  fit passer devant son
frère Carl-Filip dans l’or-
dre de succession), pose ici
avec une montre d’homme
et un mac’do pour faire
moderne... pour être 
acceptée... pour être 
populaire chez les 
gens qui la veulent «pas
fière et comme nous»...
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Question : Aujourd’hui est-il
réaliste de promouvoir l’idée de
double monarchie dans un pays
moderne ?

Par nature, un compromis insti-
tutionnel est toujours réaliste. Et ce
n’est pas parce qu’une solution est
vieille et fut souvent expérimentée,
qu’elle n’est pas bonne et utilisable
dans un contexte précis. Au
contraire, la double monarchie, en
conciliant des aspirations natio-
nales et la volonté de faire  survivre
un ensemble plus large, est une
voie « démocratique » majeure
puisqu’elle permet la poursuite
d’objectifs différents mais harmo-
nisés.

Question : Quelle est la parti-
cularité constitutionnelle d’une
double monarchie ?

D’abord, et il me semble l’avoir
démontré, une double monarchie
n’a pas forcément besoin de consti-
tution. Elle peut s’articuler comme
le montre l’expérience et l’histoire
autour d’un traité qui peut aussi
s’appeler « compromis » ou « ac-
cord de dévolution ». Dans une
double monarchie, il est entendu
que nous avons affaire à deux peu-
ples souverains qui acceptent de
mettre en commun certaines fonc-
tions régaliennes. Celles-ci sont au
moins au nombre de deux : la dé-
fense et la diplomatie. Comme dans
le cas de l’Autriche-Hongrie, ces
deux compétences peuvent être
augmentées d’une union monétaire
et douanière. Dans ce cadre,
puisque les Wallons et les Fla-
mands ne veulent plus partager leur
quotidien, chacun des deux peuples
trouve la totale maîtrise de ses sys-
tèmes judiciaires, éducatifs, finan-
ciers, sociaux et policiers.

Question : Mais comment vous
est venue cette idée ?

Cette idée m’est venue parce que
je l’ai toujours eue. Ne m’en veuil-
lez pas, mais je crois bien que par
tradition et culture familiale, je suis
un spécialiste de la double monar-
chie ! En effet, le carlisme tradi-
tionnel espagnol que j’incarne n’est
pas autre chose que la recherche
d’une monarchie multiple faisant
revivre l’ancien royaume des Es-
pagnes, ruinée au XIX° siècle par
une branche cadette et usurpatrice
qui singea le jacobinisme et le cen-
tralisme français dans un pays où
les royaumes d’Aragon, Castille,
Navarre, Murcie, Andalousie, sont
des réalités encore très fortes et très
vivantes. De même, ma Maison est
fortement liée par le sang et des al-
liances multiples à l’empire d’Au-

triche-Hongrie, une double monar-
chie si parfaite que tout le monde la
regrette aujourd’hui en Europe cen-
trale.

Et même en France, je vous rap-
pelle que le Capétien était deux fois
roi : roi de France et roi de Navarre.

Question : Monseigneur, vous
avez récemment proposé à la Bel-
gique d’entrer dans un processus
d’union personnelle, de double
monarchie en somme. Comment
les Belges reçoivent-ils votre pro-
position ?

Ils l’a reçoive comme Monsieur
Jourdain avait reçu la prose, c’est-
à-dire qu’ils l’espèrent sans en
connaître le nom ! C’est ainsi qu’à
la faveur de mes nombreux
contacts, j’ai découvert que des
personnalités belges éminentes
évoquent de plus en plus souvent le
principe de l’union personnelle qui
n’est pas autre chose que la défini-
tion juridique d’une double monar-
chie qui viendrait redessiner les
rapports entre Flamands et Wal-
lons. 

Par exemple Hendrick Bogaert,
étoile montante du parti social-
chrétien flamand, préconise ouver-
tement l’union personnelle ; tout
comme José Happart, la grande fi-
gure du socialisme wallon, qui ne
cesse de décrire tous les méca-
nismes de la double monarchie tout
en avouant que ce système, selon
lui, n’a pas encore de nom.

En Belgique, je ne suis donc
venu pas prêcher une idée farfelue,
mais simplement mettre les points
sur les i de Belqique et de double
monarchie.

Question : La double monar-
chie est-elle un moyen élégant de
liquider la Belgique que nous
connaissons ?

La «belgitude» n’est pas divisa-
ble. Elle est un capital humain dont
on a tort de rire parce qu’elle est
avant tout synonyme d’une gentil-
lesse, d’un sentimentalisme, d’un
sens de la fête, et d’une originalité
surréaliste que Flamands et Wal-
lons se partagent équitablement.
Sur le plan politique, maigrir ne
veut pas dire mourir. Cela veut
même souvent dire survivre. Qui
peut prétendre que l’empereur
François-Joseph ne régnant que sur
la diplomatie, l’armée et les
douanes de son empire n’était
qu’un roi fantoche ? C’est idiot. Il
suffit de se reporter à nos livres
pour se souvenir que l’empire aus-
tro-hongrois était une grande puis-
sance !

Depuis plusieurs
mois, le Prince Sixte-

Henri est fortement im-
pliqué dans la question

belge, dont il a fait le
sujet de son dernier ou-
vrage. Menant actuelle-

ment des tractations
discrètes et multiples, le

Prince préconise pour
la Belgique la solution

d’une double monarchie
selon l’exemple austro-

hongrois.

Le prince Sixte et la
Double-monarchie, 



C
’est en Belgique que la
recette de l’union per-
sonnelle est la plus  dis-
cutée et la plus étudiée
aujourd’hui.. En effet,

tous les journaux de la terre l’affir-
ment avec une frénésie morbide : la
Belgique va probablement dispa-
raître sous la forme constitution-
nelle que nous lui connaissons
actuellement. 

Il faut dire que la belgique est
manifestement arrivé en boit de
cycle. Etat unitaire au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale, la
Belgique s’est ensuite transformée
en Etat «régionalisé», puis en Etat
fédéral communautarisé. Ces évo-
lutions continuelles marquées par
la création d’un incroyable «mille-
feuilles» institutionnel à la re-
cherche d’un bilinguisme jamais
atteint, n’auront finalement pas sa-
tisfait les Flamands encore marqués
par leur ancienne sujétion qui, tout
au long du XIXème siècle, faillit
engloutir leur langue. «C’est dés-
ormais la concession ultime qui est
en jeu : l’éclatement du pays. Au
mieux, la Belgique va donc se
transformer en une confédération,
sous la houlette symbolique d’un
même roi : une simple «union per-
sonnelle». Au pire, ses deux princi-
pales composantes, la Flandre et la
Wallonie, vont accéder l’une et
l’autre à une pleine souveraineté
sous la forme républicaine. Ce di-
vorce, qui semble inéluctable après
trois ans de crise et l’impossibilité
de mettre sur pied un gouverne-
ment digne de ce nom, sera l’épi-
logue d’un long processus»
affirmait récemment le géopoliti-
cien Michel Gurfinkiel.. 

Il est de coutume de dire que
l’espace belge est une création ré-
cente, et donc de sous-entendre
qu’elle serait par ce fait illégitime.
La Belgique existe pourtant depuis
dix siècles. D’abord sous la forme
d’un réseau cohérent et relative-
ment solidaire de principautés et de
républiques urbaines établies au
Moyen-Age. Ensuite sous l’appel-
lation  de Pays-bas du sud, Pays-
bas espagnols ou Pays-bas
autrichiens, la «Belgique» forma
un Etat dès 1581 après la scission
des Pays-bas entre la partie sud ca-
tholique et la partie nord calviniste.
Cette entité des Pays-bas du sud
constituait d’ailleurs une telle iden-
tité distincte et quasi «nationale»
qu’elle survécut à la révolution
française puis à la domination hol-
landaise de 1814 à 1830.  «A pre-
mière vue, la querelle
Flandre/Wallonie est d’ordre lin-
guistique. Les Flamands parlent
néerlandais, les Wallons français.
Mais il y d’autres dimensions. Les
Flamands sont conservateurs, ca-
tholiques, disciplinés. Les Wallons
libéraux ou socialistes, libre-pen-
seurs, contestataires. Les Fla-
mands étaient naguère pauvres, ils
sont devenus riches. Les Wallons,
naguère riches, se sont appauvris.
Pour compliquer un peu plus le
paysage, les immigrés européens
ou extra-européens ont souvent
préféré s’identifier à la Belgique
francophone, et donc rejoindre, de

facto, le camp wallon» analyse en-
core Michel Gurfinkiel..

Même si José Happart, figure en
roc du socialisme catholique
wallon, appelle discrètement -et
courageusement- à l’union
personnelle  en déclarant dans la
presse: «Ni la scission, ni le sépa-
ratisme, ni l’indépendance, ni l’ex-
plosion de la Belgique ne sont des
scénarios possibles. Tout simple-
ment parce que l’Union euro-
péenne ne l’acceptera jamais.
Seule l’autonomie est possible,
celle de trois entités autonomes qui
garderaient au minimum en com-
mun la monarchie, la Défense et la
diplomatie extérieure»; c’est le
député Bogaert, jeune leader du
parti chrétien-démocrate en flandre
occidentale, qui s’est le plus avancé
sur la voie de l’union personnelle
énoncée. 

Car quand on lui demande de
nommer le système dont il parle, et
plus précisément de lui donner un
nom, le socialiste Happart avoue :
«Ce nom n’existe pas encore...».
En revanche, Hendrick Bogaert
définit clairement l’union
personnelle, non pas comme une
solution originale de plus, mais
comme une solution refondatrice
enterrant joyeusement et sans
drame l’actuel problème belge.
Même si l’historien Vincent
Dujardin de l’université catholique
de Louvain souligne que «depuis la
deuxième guerre mondiale, en
Europe, il n’y a pas de cas de
scission d’un pays avec un Roi à sa
tête». Nullement impressionné par
l’originalité de la situation belge, le
jeune et brillant député Bogaert,
emporté par l’intelligence de sa
proposition, parle même de la
naissance, sous le régime d’une
union personnelle associant les
Belges, de «deux nouveaux tigres
économiques» en Europe jouissant
chacun d’une «parfaite autonomie
socio-économique». 

De son côté l’historien  Herman
Van Goethem insiste : «Alors que
les sondages indiquent qu'en Flan-
dre, il n'y a pas de rejet massif de
la monarchie, que faire de cette
dernière en cas de scission ? "Si
nous voulons garder le Roi, et
comme les politiques savent que le
citoyen lambda veut garder la mo-
narchie, vous pouvez réaliser une
union personnelle et notre Souve-
rain devient roi de trois pays. C'est
possible !». La proposition est
d’ailleurs confirmée par Paul Van
Orshoven qui avance : «C'est pos-
sible, en théorie, si les nouveaux
Etats voulaient tous être des mo-
narchies, de demander à la famille
des Saxe-Cobourg, d'être le mo-
narque des différents Etats». 

Disons-le tout net : l’union
personnelle est la seule formule qui
puisse sauver la dynastie belge au
moment où le désoeuvrement
politique général pousse les partis
belges à «briller» au moins sur des
affaires marginales, donc sur le dos
de la dynastie. Car, hormis les
sociaux-chrétiens flamands, toute
la classe politique belge est

parvenue à s’entendre en couloirs
sur la modification prochaine des
prérogatives du Roi. On se dirige à
grands pas vers une monarchie
protocolaire comme c’est, par
exemple, le cas  en Suède où le
souverain, à la façon d’un employé
de Disneyland jouant chaque jour
le même rôle de gentil, n’a plus que
le droit d’enfiler tristement son
«uniforme de Roi» lors des diners
officiels et des séances
d’accréditation des ambassadeurs
étrangers. 

Ce projet consensuel funeste
réclame certes une majorité
parlementaire des deux tiers requis
pour la modification de la
constitution belge, mais justement,
compte-tenu de la stratégie
extrèmiste flamande d’évaporation
lente de la Belgique, la
«suèdisation» des Saxe-Cobourg,
comprise comme une excellente
accélération de l’évaporation, est
une idée dangereuse qu’ils ne
peuvent qu’épauler.    

En Belgique, tous les partis
politiques sont donc quasiment
unanimes pour souhaiter que le roi
demeure un médiateur dans le
paysage politique mais qu’il ne
sanctionne plus les lois et ne
nomme plus le formateur (En
suède, ce rôle revient au Président
du Parlement agissant  à la façon
d’un président de la République).
Déjà, pour les décrets et
ordonnances émanant des régions,
l’évaporation a réellement
commencée : ce n’est plus le Roi
qui les sanctionne.

Tous d’accord (à l’exception du

parti catholique flamand)  pour
soutenir cette modification
considérée comme inévitable dans
l’air du temps, les partis belges ne
divergent plus que sur le calendrier
de ce nouveau déshabillage. Faut-
il entamer le débat et les
modifications constitutionnelles
après 2011 ou plus tard lors d’un
changement de règne lorsque
Philippe succèdera à son père ?

A ce point, il fallait bien que
quelqu’un réagisse et replace la dy-
nastie au centre du jeu politique
belge. Ce fut le rôle du député mo-
narchiste flamand Hendrik Bogaert
à travers un projet d’union person-
nelle extrêmement détaillé et ima-
ginatif.

La proposition Bogaert a le mé-
rite de secouer le cocotier belge :
«On nous demande souvent, à nous
flamands, ce que nous voulons. Ma
génération doit répondre. Le mo-
dèle belge a montré son utilité,
mais le temps est venu d’une nou-
velle Belgique et d’une nouvelle or-
ganisation sociale et économique»,
insiste le jeune député devenu dés-
ormais, à lui seul, le symbole que
toutes les lignes politiques ont
bougé, y compris au sein des partis
flamands de gouvernement où
l’idée d’une révolution institution-
nelle a récemment fait de grands
progrès...

Hendrik Bogaert n’évoque donc
plus un état fédéral mais une
«union personnelle» entre deux
Etats autonomes, et deux autres en-
tités de moindre importance :

Bruxelles et la Communauté ger-
manophone.

Dans la proposition Bogaert, la
monarchie et les équilibres linguis-
tiques restent tels quels. Les com-
pétences du gouvernement fédéral
sont simplement limitées aux fonc-
tions régaliennes de l’Etat : justice,
défense, police et affaires étran-
gères. Mais surtout, le budget fédé-
ral est divisé par dix, puisque les
budgets des quatre ministères
concernés ne représentent  plus en-
semble que 13,1 milliards d’euros
alors que le montant des compé-
tences transférées aux Etats auto-
nomes flamand et wallon
(pensions, santé, sécurité sociale,
sécurité civile, office des étrangers,
créances alimentaires, lutte contre
la fraude, emploi, travail et concer-
tation sociale, économie, mobilité,
politique scientifique, coopération
au développement, etc…) corres-
pond à 140,7 milliards d’Euros ré-
clamant toute la masse actuelle des
impôts fédéraux (IPP, Isoc, cotisa-
tions sociales…), à l’exception des
accises, droits de douane, pré-
compte mobilier et recettes non fis-
cales qui financeraient le budget de
l’union personnelle.

Notons au passage que, pour être
complète, la proposition Bogaert
est accompagnée d’une sorte de
plan marshall de quatre en faveur
de la remise à niveau de la Wallonie
et d’un plan de règlement de la
dette belge de 285 milliards d’eu-
ros transférée pour 30% sur l’union
personnelle et pour 70% sur les en-
tités autonomes au prorata de leur
population.

En Belgique, la double-monarchie est portée par un jeune ministre social-chrétien et monarchiste qui l’a théorisé dans une
longue étude consacrée à l’Union personnelle et à sa faisabiité dans la Belgique contemporaine. 

La Double-monarchie selon un ministre Belge...
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Naturellement, sauf l’exception
de la République Française, qui hé-
rita comme à son corps défendant
de sa souveraineté sur la princi-
pauté d’Andorre, les unions per-
sonnelles sont  presque
exclusivement un phénomène d’es-
sence monarchique. Les présidents
de la République, habituellement
choisis par les citoyens d'un État
sur un critère national affirmé,
n’offrent évidemment pas la même
souplesse d’identification plurielle
que les dynasties européennes,
toutes alliées entre elles et dont au-
cune n’est au fond véritablement
nationale, au sens idiot et «racial»
du terme. 

Avec le déclin de leur nombre
durant le XXème siècle, les unions
personnelles font désormais figure
de raretés, même si on peut consi-
dérer que l’idée prit subitement une
nouvelle vigueur lorsque le 19 no-
vembre 2009, suite au traité de Lis-
bonne, l'Union des 27 états
européens se choisit un président
en la personne du politicien belge
Herman Van Rompuy. Certes, le
nouveau président européen com-

mun à tous les pays de l’UE n’est
pas une figure dynastique et il
n’exerce aucun pouvoir statutaire
dans aucun gouvernement national,
mais les nations membres conser-
vant leurs entières souverainetés
nationale et internationale, se do-
tent néanmoins ici d'une représen-
tation politique partagée, elle même
appuyée par la création d'une re-
présentation diplomatique com-
mune, esquissant une sorte
d’Autriche-Hongrie européenne en
gestation. La nomination d’Herman
Van Rompuy à ce nouveau poste
ouvre une nouvelle ère en Europe,
en créant une fonction point encore
optimisée, mais si franchement tail-
lée pour un représentant d’une des
grandes dynasties européennes. 

Tout près de la Belgique; le
grand-duché  du Luxembourg des
«Nassau» (en réalité, des princes de
Bourbon-Parme d’une branche ca-
dette), offre lui aussi, tout au long
du XIXème siècle, un intéressant
exemple d’union personnelle «gâ-
chée» par deux lois de succession
dynastique trop différentes.

Dans le cas du Grand-Duché de

Luxembourg, l’union personnelle
protégea le petit pays pendant 75
années à travers le périlleux
XIXème siècle, et servit ouverte-
ment de compromis politique, en
attendant l’âge de majorité poli-
tique que les Luxembourgeois tra-
vaillaient à se donner, coincés au
milieu de la confrontation franco-
allemande, en plein champ de ba-
taille potentiel... 

En effet, en 1848, le futur Guil-
laume III, qui montera sur le trône
un an plus tard, n’a que 31 ans. Il a
déjà épousé Sophie de Wurtemberg
qui lui donnera trois fils, malheu-
reusement tous décédés avant leur
père. Aussi, après la mort de la
reine Sophie, en 1877, Guillaume
III, qui n’a ni frère ni cousin dy-
nastes, épouse, dès 1879, la prin-
cesse Emma de Waldeck-Pyrmont,
issue d’un petit Etat allemand. La
princesse qui doit donner un nou-
vel héritier à l’union des Pays-bas
et du Luxembourg, est âgée de 21
ans, mais le roi veuf a déjà 62 ans...
Un enfant naitra aussitôt de cette
union régénératrice, mais, hélas,
c’est une fille baptisée Wilhelmine.

Au Luxembourg, chez les natio-
nalitaires les plus échevelés, la dé-
ception du vieux roi fut vécue
comme une chance historique de
sécession, surtout que Guillaume
III ne prêta jamais beaucoup d’at-
tention à ce grand-duché qu’il avait
même souhaité céder en 1867 à Na-
poléon III pour un peu plus de 10
millions de francs-or. 

Aussi, quand, en 1890, Guil-
laume III se meurt sans héritier
mâle, la classe politique luxem-
bourgeoise se divise. D’une part,
les conservateurs du baron de Blo-
chausen se prononcent en faveur du
maintien de l’union personnelle
avec les Pays-Bas et ceci, même
au-delà de la mort de Guillaume III.
D’autre part, les libéraux du pre-
mier-ministre Paul Eyschen, pous-
sés par la France autant que par
l’Allemagne qui pensent chacune
avoir intérêt à désolidariser le petit
Etat ardennais de son protecteur
néerlandais, saisissent leur chance
de proclamer l’indépendance de la
petite patrie. 

(Suite page ci-contre)

Sans que personne ne la nomme, la Double monarchie est l’idée majoritaire en Belgique où les Flamands voudraient cepen-
dant qu’elle naisse d’une évaporation progressive de l’Etat unitaire alrs qu’elle ne peut être que négociée de peuple à peuple. 

C
e qui différencie une
confédération (même
limitée à quelques
fonctions régaliennes),
d’une union

personnelle, c’est que, dans la
confédération (Suisse, Canada,
Australie, USA, etc..), les entités
constitutives peuvent toujours
prétendre s’appeler «Etat», leur
addition fédérale forme, elle, le
seul véritable Etat
internationalement reconnu. Dans
une union personnelle, au contraire,
les ministères communs ne
constituent pas forcément un Etat :
l’union personnelle peut, par
nature, se résumer à un homme
seul... Au mieux, elle n’est qu’une
communauté de destin renforcée
par un commun dénominateur
personnel.

Cependant, si une confédération
est parfois considérée, en droit
international, comme le résultat de
la décision volontaire d’entités
indépendantes et souveraines de
gérer certaines matières en
commun, dans la réalité politique,
les confédérations de ce type
n’existent guère, sinon aux Emirats
Arabes Unis et dans les sultanats
malais (car la faible CEI, exemple
parfois cité, est plutôt une
communauté d’Etats, une sorte
d’organisation internationale à
l’image de ce qu’était la
communauté européenne d’avant
Maastricht ou bien l’OUA...). 

Dans l’union personnelle
comprise dans son sens intégral, les
entités constitutives sont des Etats à
proprement parler. Ils peuvent
même, comme dans le cadre de
l’Union Soviétique (qui n’était, au
fond, qu’une sorte d’union
personnelle exercée collectivement
par le Parti Communiste PCUS),
disposer d’un siège à l’ONU
puisque c’était le cas pour
l’Ukraine et la Biélorussie;

indépendantes de droit dès 1945,
près de cinquante ans avant
d’’exercer réellement cette
indépendance dans les faits.

Selon ce principe, l’union
personnelle ouvre alors sur les
satisfactions identitaires
recherchées par les plus résolus
partisans de la séparation, comme
le fait d’avoir ses propres équipes
nationales de sport, son propre
drapeau à la table des nations... De
ce point de vue, surtout si une
union personnelle ne diffère pas
réellement d’une confédération
dans l’importance du champ des
compétences restant communes,
l’union personnelle est beaucoup
plus attirante. Notamment pour des
peuples qui ne se supportent plus
dans le quotidien, comme c’est
souvent le cas en Belgique, par
exemple, entre flamands et
wallons.

Mais qu’est une bonne union
personnelle ? Selon nous, elle doit
répondre à plusieurs points de
qualités, comme disent les
industriels.

(Exigence 1) D’abord c’est une
union entre deux ou plusieurs
monarchies. Cela peut paraître une
lapalissade inutile mais l’exemple
de l’union entre France et Andorre,
entre une république et une demie-
république à deux têtes, montre
justement que l’union personnelle,
dénuée de tout aspect sentimental à
cause du caractère forcément
ephémère et trop «franco-français»
du président de la république, ne
fonctionne pas comme une réelle
union; ni du côté français où peu de
citoyens connaissent ce lien avec
Andorre, ni du côté andorran où,
depuis l’accession du principat à la
pleine souveraineté en 1993, un fort
sentiment anti-français se
développe en même temps qu’un
agacement permanent devant les

haillons de l’influence française
dans les vallées.

(Exigence 2) Ensuite, c’est une
union entre deux nations d’une
importance sensiblement égale; en
effet, un trop grand déséquilibre de
puissance entre les contractants
installe fatalement un processus de
sujétion du plus petit au plus gros.
C’est, comme nous l’avons vu plus
haut, l’exemple des anciennes
unions personnelles scellées entre
Ecosse et Angleterre, entre Grande-
Bretagne et Irlande,  entre Portugal
et Espagne, entre Luxembourg et
Pays-bas, entre Congo indépendant
et Belgique, entre Islande et
Danemark, etc... A un certain
moment, le petit n’y trouvant pas
son compte, aura toujours tendance
à vouloir s’échapper de l’union; si
ce n’est à se soumettre, si le plus
gros ne veut pas qu’il parte
(exemple anglo-ecossais).

(Exigence 3) L’union doit par
ailleurs ne laisser aucune ambiguité
sur sa nature qui est d’associer
deux souverainetés restant
souveraines. Si elle contient un
germe de confédéralisme, c’en sera
vite fini. Une «pente»
institutionnelle se dessinera
fatalement et l’union disparaîtra,
soit à la faveur d’un processus
d’annexion (ce qui fut le cas au
Portugal, en Norvège sous l’union
de kalmar et en Ecosse), soit par un
«divorce» parce que l’un des
contractants ne supportera pas
l’ambiguité «confédérale» jetée sur
sa souveraineté initiale. 

(Exigence 4) Les deux nations
unies par le lien dynastique ne
doivent pas être tirées selon des
intérêts géostratégiques contraires,
comme ce fut malheureusement le
cas entre Portugal et Espagne,
quand la diplomatie du plus gros
déservait cruellement les intérêts
diplomatiques et commerciaux du
plus petit...

(Exigence 5) L’union
personnelle fonctionne d’autant
mieux que le souverain commun
exerce personnellement les
quelques compétences communes.
C’est l’autre recette de l’Autriche-
Hongrie de François-Joseph et de
l’Union Espagne-Saint-Empire
sous le régne de Charles-Quint.

(Exigence 6) L’union
personnelle ne doit pas être portée
par une dynastie trop récente, pas
assez sacralisée par l’histoire.
C’est le défaut de l’union entre
Pays-bas et Luxembourg des
Orange-nassau sortant en 1814
affaiblis par  l’humiliation
napoléonienne, et c’est aussi le vice
de l’union entre Suède et Norvège
où, en 1814 aussi, le nom de
Bernadotte sonnait seulement
comme un nom de «commandant
de place forte», que sa mansuétude
avait seulement rendu chanceux...

(Exigence 7) Les compétences
communes doivent être limitées
aux seules affaires diplomatiques et
à la défense. C’est la principale
recette de l’Autriche-Hongrie. Ce
ne fut pas celle de l’union suèdo-
norvégienne pourtant semblable en
bien des aspects mais qui, en
donnant initialement au Roi de
Suède une autorité trop grande sur
le «ministre d’Etat» norvégien
laissait la porte ouverte à un
sentiment de colonisé chez le
norvégien. 

(Exigence 8) Les compétences
communes et simplifiées de l’union
personnelle sont mieux organisées
par un traité, un acte d’union, plutôt
que par une constitution qui, elle,
induit inévitablement des aspects
fédéraux et un reste d’Etat
commun. C’est ici encore la recette
de l’Autriche-Hongrie où, en 1867,
la constitution de la Hongrie fut
«rétablie» par décret et un
«compromis» intitulé «Ausgleich».

(Suite page ci-contre)

SHBP : la double-monarchie 

La double-monarchie

on vit, tout au long de
l’histoire, des mo-
narques prudents,

poussées par le com-
promis que doit sou-

vent offrir le
vainqueur, proposer
au pays conquis un
lien nouveau et res-

pectueux. 

on vit aussi l’empe-
reur d’Autriche préfé-
rer régner dans deux

nations à la fois plutôt
que de supporter

l’éclatement de son
empire. Depuis l’appa-

rition de l’Autriche-
Hongrie, et d’un

empereur doublement
souverain de deux en-
tités quasi égales, on

parle dans ce cas là
de «double-monar-

chie», mais il faudrait
mieux parler ici

d’union «person-
nelle». Cependant

l’expérience initiée en
1867 par l’empereur
François-Joseph est

d’une telle force, si in-
tacte dans l’imagi-

naire politique
européen, qu’il est

bien difficile d’échap-
per à l’ambiguïté sé-

mantique et de
s’interdire de parler

là-aussi de «Double-
monarchie», car la
double-monarchie

austro-hongroise, si
elle fut emportée par

une grande guerre,
n’en reste pas moins
un merveilleux acci-

dent politique et insti-
tutionnel entouré

d’une profonde
nostalgie.
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Au contraire de l’union
personnelle, la plupart des
confédérations connues sont
surtout des fédérations ne prenant
qu’une précaution oratoire
d’emphase envers leurs états
membres; ou bien elles pratiquent
une certaine esthétique
institutionnelle car, le plus souvent,
le droit de sécession y est purement
théorique et imposssible à
conduire, comme le démontre
l’exemple du Canada confédéral
dont le Québec pourrait peut-être se
sortir, mais à la condition
intolérable  d’accepter d’être
amputé de tous ses territoires du
Nord, de sa principale
agglomération (Montréal), et de
tous ses territoires anglophones tels
que la rive droite du Saint Laurent
(Estrie) ou les comtés de la rivière
Outaouais qui s’enfoncent  comme
un coin dans la «Belle Province».

Au Québec, par exemple, où les
aindépendantistes viennent de re-
prendre le pouvoir ceux qui pro-
nostiquent aujourd’hui encore
l’avènement d’une double société
canadienne -et donc d’une fédéra-
tion minimaliste entre anglophones
et québécois- en sont, eux aussi, à
manier, afin de se faire vite com-
prendre, le concept de «double-mo-
narchie».

La génèse des unions
Tout au long de l’histoire, les

unions personnelles ont pu survenir
par mariage, par héritage prévu ou
imprévu, par simple mesure de
conservation, ou encore par refus
d’affronter les difficultés prévisi-
bles de l’annexion du vaincu; ou
bien aussi par l’envie de faire im-
médiatement de celui-ci un allié
franc et loyal. L’union personnelle
peut également préparer une an-
nexion déguisée en ménageant

l’humeur et la susceptibilité des
pays voisins. Dans ce cas, elle est
un premier «pied dans la porte», un
simple préalable à l’annexion.
L’union personnelle peut aussi ré-
pondre à une crise de sécession in-
térieure, comme ce fut le cas à
propos de la Hongrie dont l’avène-
ment de la double-monarchie
calma durablement les ardeurs in-
dépendantistes.  

Dans tous les cas, l’union per-
sonnelle établit une relation entre
deux ou plusieurs États souverains
considérés auparavant comme sé-
parés, mais qui ont une même per-
sonne comme chef d’état. L’union
personnelle ne doit cependant pas
être confondue avec une fédération
ou même avec une confédération,
puisque, dans le cas du fédéralisme
même limité, l’ensemble constitué
apparait à tous comme un seul et
même État.

Les unions personnelles peuvent
être actées dans les constitutions ou
non. Dans le cas de l’Autriche,
l’accord austro-hongrois était men-
tionnéealors que, dans le cas de
l’union Pays-Bas/Luxembourg, elle
ne l’était pas et pouvait donc être
facilement rompue à la faveur
d’une interprétation différente. Ce
qui advint à propos de la succession
de Guillaume III dont la fille Wil-
helmine ne fut pas acceptée au
Luxembourg où la stricte applica-
tion du principe de primogéniture
mâle poussa à retrouver un lointain
parent issu d’une ancienne branche
de la maison de Nassau. 

L’union personnelle entre deux
états peut ainsi naître du paradoxe
d’une constitution qui ne s’adresse
pourtant, par définition, qu’à une
seule nation, mais elle est plus sou-
vent définie dans les closes d’un
traité. Par le traité de Fredriks-
hamn, le statut du Grand-duché de

Finlande, dirigé de 1809 à 1917 par
le tsar de Russie au titre de grand-
duc de Finlande, était très proche
d'une union personnelle souvent
décrite et ressentie comme telle par
les Finnois dont on peut compren-
dre qu’il cherchaient à ne com-
prendre que l’interprétation qui les
avantageait. Cependant par ce traité
de Fredrikshamn, la Finlande était
légalement une partie de l'empire
russe et le grand-Duché de Fin-
lande ne devint une entité auto-
nome que par la tolérance du tsar
permettant une autonomie qui, plus
tard cependant, fut temporairement
abrogée.

Dans d’autres cas hybrides,
comme l’union entre Norvège et
Suède à partir de 1814, la double
monarchie peut être contenue dans
une constitutions nationale propo-
sée par le souverain du royaume
voisin qui promulgue de cette façon
une sorte de majorité politique en
faveur d’un Etat jusqu’ici dépen-
dant du sien... Dans ces conditions,
la double-monarchie peut devenir
quasiment parfaite et prendre l’as-
pect d’un jeu politique totalement
schizophrénique. Par exemple, aux
Pays-Bas et au Grand-duché de
Luxembourg, deux états réunis
entre 1815 et 1890, Guillaume Ier
de Nassau, Guillaume II, puis Guil-
laume III, s’appliquèrent à
conduire dans chaque Etat une po-
litique absolument particulière,
voire même différente alors que les
deux états ne sont, sur une carte, sé-
parés que par une centaine de kilo-
mètres...  De la même façon, ce
n’est pas parce que le président de
la république Française pratique
une politique socialiste à partir de
1981 que le Principat d’Andorre,
dont François Mitterrand devenait
également le suzerain, bascule à
son tour dans le programme com-

mun qui naturellement, ne faisait
aucune mention à Andorre... Même
situation  au sein du Common-
wealth où l’absence d’exercice de
ses prérogatives pourtant immenses
empêche Elizabeth II de peser sur
les politiques nationales de ses états
et de les faire converger autrement
que dans le cadre de l’impérialisme
américain. 

En Autriche-Hongrie, les deux
états étaient dotés d’une organisa-
tion politique similaire au point
que, dans une volonté d’apparaître
tels deux états littéralement ju-
meaux, l’Autriche s’appelait offi-
ciellement Cisleithanie, et la
Hongrie Transleithanie. Les poli-
tiques étrangères et militaires des
deux états étaient harmonisées.
Même organisation pour l’union
qui assembla la Suède et la Nor-
vège avant 1905.

Dans le monde britannique,
l’union personnelle s’appelle
dominion et se décline sous la
forme du commonwealth, cet
ensemble unissant Royaume-Uni à
ses «dominions». Le premier
dominion vit le jour au Canada en
1867. Suivirent : l'Australie, en
1901, la Nouvelle-Zélande, en
1907, l'Union sud-africaine, en
1910, Terre-Neuve en 1919, ainsi
que l’État libre d’Irlande, en 1922.
En 1926, Balfour reconnaissait que
les Dominions étaient «des
communautés autonomes au sein
de l’Empire britannique jouissant
d’un statut égal et en aucune façon
subordonnées les unes aux autres
en matière de politiques intérieure
ou extérieure, mais unies dans une
même allégeance à la Couronne et
associées librement à titre de
membre du Commonwealth
britannique des nations ». 

En 1931, officialisant cette
situation de fait, le Statut de

Westminster est ratifié par le
Parlement de Londres. Il accorde la
pleine autonomie juridique aux
Dominions, sauf dans les domaines
où ceux-ci choisiraient de ne pas
s’en prévaloir. Certains Dominions,
dont le Canada, avaient en effet
exprimé des réserves quant à
l’obtention de leur pleine
autonomie juridique. Le Statut de
Westminster augmentait
considérablement  l’autonomie des
dominions, notamment au Canada
en permettant au Parlement local
d'amender ou de rejeter les lois
britanniques qui, auparavant,
s’imposait sur le territoire
canadien. Cependant, dernier
symbole de sujetion, le Statut de
Westminster ne permettait pas au
Canada de modifier sa constitution
puisque, jusqu’en 1982, le
Parlement canadien fédéral devait
encore s’adresser au Parlement du
Royaume-Uni afin de faire entrer
en vigueur chacun des amendement
à la constitution canadienne.

Au XXIème siècle, hormis le cas
particulier (et finissant) d’union
entre France et Andorre, les anciens
dominions du Commonwealth sont
le dernier refuge du principe
d’union personnelle. Dans ces
états, un gouverneur général  repré-
sente encore, non pas la Grande-
Bretagne, mais la reine régnant en
tant que souveraine de l’État en
question. 

Ainsi, c’est surtout à Jersey et
Guernesey que le principe d’union
personnelle est encore le plus dé-
montré dans l’espace britannique.
En effet, c’est en s’appuyant sur lui
et sur la souveraineté qu’il impli-
quait, que les deux îles anglo-nor-
mandes obtinrent facilement de ne
pas être intégrées à l’Union Euro-
péenne afin de mieux constituer les
paradis fiscaux qu’ils sont devenus.
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dans l’histoire européenne
Bien que la formule convienne

parfaitement à des petits états mo-
narchiques (Jersey, Andorre, Gi-
braltar...), les plus grandes
constructions politiques euro-
péennes furent des unions person-
nelles. Avant l’Europe de Charles
Quint unissant Espagne et Saint-
Empire, il y eut la République des
Deux Nations (Rzeczpospolita
Obojga Narodów), fondée 1er
juillet 1569 par l’Union de Lublin
établie entre le Royaume de
Pologne et le Grand duché de
Lituanie. Ce fut-là une «double-
nation» très particulière formant un
des ensembles politiques européens
les plus vastes et les plus peuplés,
près d’un million de kilomètres
carrés. Au sein de l’union, la
Lituanie sauvegarda de nombreux
droits souverains : territoire distinct
et frontières propres, gouvernement,
armée, trésorerie distincte, mais
également un droit et un système
judiciaire souverains. 

Plus tard, au 19ème siècle, long-
temps après la première Union de
Kalmaar qui avait uni les trois na-

tions scandinaves en 1397, l’Union
personnelle Suèdo-norvégienne
constitua un modèle de séparation
pacifique en 1905. L'Union entre la
Suède et la Norvège avait été établie
en 1814 à la suite d'un bref conflit
consécutif à la décision des
puissances de céder la Norvège à la
Suède.  Cette cession fut imposée
au roi de Danemark par le traité de
Kiel du 14 janvier 1814, pour punir
ce pays resté jusqu'au bout fidèle à
l'alliance française; elle devait
permettre de compenser la perte de
la Finlande que la Suède avait dû
céder à la Russie. 

Cependant, pour tous les euro-
péens d’aujourd’hui, la double-mo-
narchie c’est encore
l’Autriche-Hongrie. «Double Mo-
narchie» est même une expression
que la défunte Autriche-Hongrie
possède finalement en propre,
comme une sorte de marque dépo-
sée dans l’histoire. Même si l'aigle à
deux têtes est un symbole bien an-
térieur à la constitution de cette
double monarchie, il lui convient
parfaitement. Ainsi, de Trieste à
Cracovie, toutes les nations danu-

biennes follement dispersées jadis
par le président américain Woodrow
Wilson et le Français Georges Cle-
menceau, conservent encore la nos-
talgie de la double-monarchie, dans
son architecture et sa littérature
comme dans son art de vivre,
comme en témoigna l’inattendue
succès planétaire des obsèques de
l’impératrice Zita, dernière souve-
raine de la double-monarchie.

La double-monarchie que l’on
respire dans les romans de Josef
Roth, fils d’un colporteur juif de
Galicie ukrainienne et défenseur
acharné de la dynastie Habsbour-
geoise, n’a pas disparu de l’âme au-
trichienne, ni d’ailleurs de l’âme
hongroise, à tel point qu’au-
jourd’hui, l’archiduc Georg-Paul,
fils cadet d’Otto de Habsbourg, peut
encore jouer un rôle politique et di-
plomatique très influent à Buda-
pest... Cela tient évidemment à ce
qu’au regard de ce qui se passa en-
suite à travers le cataclysme de la
seconde guerre mondiale puis de la
glaciation communiste, aucun peu-
ple d’Europe centrale n’a conservé
de contentieux historique d’aucune

sorte avec la double-monarchie qui,
au contraire, fait plutôt figure de pa-
radis perdu englouti par la folie des
hommes... et des radicaux-socia-
listes.

Du point de vue technique qui
nous occupe ici, le succès de la dou-
ble-monarchie austro-hongroise
tient avant tout à sa simplicité insti-
tutionnelle ainsi qu’au caractère peu
«confédéral» d’une union person-
nelle quand elle se trouve réduite à
l’essentiel de sa vocation, c‘est à
dire à l’armée et à la diplomatie. En
même temps, la double monarchie
impressionne par le caractère réel
du pouvoir assumé directement par
l’empereur, dont l’imaginaire vien-
nois a conservé pieusement le sou-
venir des fenêtres du bureau de son
palais viennois allumées dès le mi-
lieu de la nuit; tant le vieux souve-
rain se montra jusqu’à sa mort
assidument matinal à la façon d’un
simple fonctionnaire subalterne de
son vaste empire, chef de gare ou
douanier des confins... 

Le presque équilibre de puissance
entre l’Autriche et la Hongrie et la
parfaite parité de statut qui en dé-

coula naturellement sont une autre
explication au succès métapolitique
et sentimental de la double monar-
chie dans les nostalgies actuelles.
Non seulement, la double-monar-
chie préfigure l’Europe telle qu’elle
devrait être, c’est à dire un ensem-
ble construit au détriment d’aucune
de ses nations constitutives, mais
elle offre la quintessence de l’utilité
de l’institution monarchique,
puisqu’il parait évident à tous ceux
qui m’auront suivi jusque-là, que la
double-monarchie est le plus sûr
moyen de profiter aujourd’hui
d’une dynastie réellement investie
de poids et de responsabilités effec-
tives sur les affaires politiques ma-
jeures.

ça marche comment ?
Sans que personne ne la nomme, la Double monarchie est l’idée majoritaire en Belgique où les Flamands voudraient cepen-
dant qu’elle naisse d’une évaporation progressive de l’Etat unitaire alrs qu’elle ne peut être que négociée de peuple à peuple. 
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I
y a certes  le fascisme comme recherche d’au-
torité  que l’on retrouve aujourd’hui dans
l’écolo-fascisme,  le fascisme comme adhé-
sion funeste et futuriste à la modernité, et puis

le fascisme comme souvenir et nostalgie d’une
époque plutôt efficace... 

Seulement, ce «fascisme nostalgie» contempo-
rain n’existe pas qu’en Italie. Il demeure aussi
dans un bout de France frontalière; à Tende et La
Brigue deux villages qui formèrent ensemble,
malgré leur brouille ancestrale de Clochemerle, le
dernier territoire annexé à la France en 1947. 

Là-bas, à l’est des Alpes maritimes, la nostal-
gie fasciste a même un monument pour s’y ac-
crocher : c’est une gare internationale immense et
désaffectée. 

Avant de parvenir dans  les deux localités, le
voyageur croise donc l’ancienne gare internatio-
nale de Saint-Dalmas-de-Tende, immense, déla-
brée, ruinée, mais toujours impressionnante car
pour une gare, ça c’est une gare !

Construite en deux années, en 1926, sous Mus-
solini, la gare de Tende devait, sur la ligne Nice-
Turin, faire un arc de triomphe, afficher une
perfection, aider le Duce à impressionner d’em-
blée les visiteurs de l’Italie.

Prise dans l’écroulement du régime fasciste
dont elle devait être un des manifestes de pierres,
la gare de Saint-Dalmas-de-Tende devenue fran-
çaise souffrit  pendant 30 ans de la fermeture de la
ligne réouverte seulement en 1979... Ensuite, trop
démesurée pour desservir un simple lieu-dit, la

gare fut abandonnée par la SNCF à des marginaux
routards qui la pillèrent totalement jusqu’à ce que
toutes les ouvertures soient finalement murées de
parpaings... Merci la France !

Cela dit, la masse imposante et baroque de la
gare  reste, devant nos regards ahuris par sa di-
mension déplacée, comme un iceberg de l’histoire
trop gros pour fondre, mais aussi comme un re-
proche,  puisque l’ancienne gare internationale
semble dire à tous les passants qui se détournent
pour l’admirer encore que l’époque qui la
construisit avait quand même une autre force, une
autre ambition et une autre «gueule»  que la nôtre.
Finalement, même par l’effet de la tristesse et du
sentiment de gâchis  qu’elle inspire, la gare aban-
donnée de Saint-Dalmas continue  à frapper for-

tement  les esprits, surtout ceux des habitants du
coin qui sont encore beaucoup à regretter le «bon
temps de la gare», c’est à dire, pour parler fran-
chement, l’époque où Tende et la Brigue étaient
italiennes et fascistes, et abritaient une florissante
économie frontalière, face à la France ennemie.

Ce regret du temps de la gare fait naturellement
écho au profond traumatisme de l’annexion qui,
après les hourras obligés du référendum, laissa la
société locale traversée par des ressentiments tou-
jours vivants : il y a ceux qui votèrent bien, et
ceux qui votèrent mal malgré les gifles françaises,
les tabassages,  les menaces et quelques crimes
commis par les «résistants» du PCF.

En tout cas,  une plaie demeure à  Tende ;  à
un tel point, qu’elle fait un sujet de balade...

Ce n’est parce que nous refusons le fascisme par contestation de la modernité au fond, que nous devons mépriser cette pé-
riode d’efficacité dont beaucoup d’italiens conservent la nostalgie, avec quelques annexés français à Tende et La Brigue...
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Il faut une bonne heure et demi au départ de la librairie du Bastion à Nice, pour se rendre à Tende où, au lieu-dit de Saint Dal-
mas, sur la gauche avant la montée vers le village, vous ne pourrez manquer la gare internationale, vestige du fascisme rital.
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Sans complexes à côté de la
proche montagne,  

l’ancienne 
«gare internationale» 

de Saint-Dalmas de tende est,
avec les cent mètres 

de sa fière façade,  
plus grande que 

celle de Nice.

autour de la gare de Tende

Ils regrettent l’Italie...

Au détour de la balade,
apparaissent parfois des

monuments  italiens,
souvent dédiés aux «Al-

pinis» qui firent long-
temps garnison à tende.

Aquatre-vingt ans,  le tendasque Umberto Lan-
téri porte le nom le plus répandu à Tende et
La Brigue avec les Guido, Pastorelli, Sassi,

Alberti, Ribéri... Mais son prénom très «Rei d’Ita-
lia», transpire  les opinions politiques de son père, un
beau gars  de l’entre-deux-guerre, mais tellement fas-
ciste qu’un jour de libération il fut  mitraillé au bas de
sa maison de Tende par un groupe de partisans com-
munistes descendus du maquis... Le père d’Umberto
reçut neuf balles qui ne le tuèrent pas tout de suite...
Alors il fallut transporter l’agonisant jusqu’en Italie,
en passant par le col de Tende... Au seul souvenir de
ce jour-là, Umberto en pleurerait encore... C’est le
chagrin de sa vie....

Umberto est un homme doux et pacifique... Pour
passer l’éponge sur ses larmes, la commune de Tende
finit par lui donner un emploi municipal... 

Mais avant cela, Umberto et sa femme Jeanne vo-
tèrent naturellement NON au référendum de 1947.
Lui, il y avait la rafale de mitraillette qu passait mal,
et pour elle, il y avait la fidélité à l’Italie qui boquait
puisque son père était fonctionnaire italien à Saint-
Dalmas de Tende où l’on était soit militaire, soit em-
ployé de la compagnie électrique Cieli, soit agent de

la grande gare internationale voulue par Mussolini...
Ensemble Umberto et Jeanne qui parlent encore

italien à la maison, eurent neuf enfants, tous français,
naturellement. 

Cela dit, Umberto et Jeanne préfèrent encore faire
leurs courses en Italie de l’autre côté du col, vers
Cunéo où ils ont de la famille, des cousins, des habi-
tudes et des souvenirs... 

Dans la cave de leur maison de la rue Béatrice Las-
caris, du nom de la dynastie qui régna longtemps à
Tende et Vintimille, Umberto a conservé son tripor-
teur Vespa... Et puis, à l’étage, au fond d’une armoire,
des photos de son père, posant en beau et fier fasciste
à la taille bien prise dans une sorte de costume de
chasse... Enfin, Umberto possède une autre photo où,
encore adolescent, il pose en uniforme de Balilla, les
jeunesses fascistes. C’est cette photo qu’il regarde le
plus souvent, confie-t-il... Jeanne, de son côté, était
une «Piccola Balilla», l’organisation des filles. 

Regrettent-ils l’Italie ? Oui, forcément... Parce
qu’il leur suffit de passer la frontière et de traverser
le premier village italien, Limone, pour faire la dif-
férence... «A Limone, il y a tant de richesses, ils ont
bien réussi», disent-ils en choeur...
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Avant nous, l’oposition au culte fasciste du Futur n’était qu’une sensibilité littéraire, un crédo personnel dissident, pas encore
une organisation révolutionnaire. Maintenant, c’est différent : une pensée littéraire antifuturiste s’est muée en courant politique.

Doctrine militante

Contre le futurisme
D

éfaire, puis figer la
mutation jusque dans
le moindre de ses dé-
tails, contenir ensuite
le futurisme sur une

ligne de défense perpétuelle, réus-
sir la performance du peuple Ha-
miche mais à grande échelle,
glacer l’évolution technique, brider
les désirs mortifères, libérer les na-
tures vivantes asservies... 

Et faire cela au moins en Eu-
rope... Offrir à notre continent une
fixité voulue, retrouver le point de
plus haute élévation civilisation-
nelle, apogée que l’on peut parfai-
tement situer entre Vienne et Paris
vers 1910, et s’y tenir sans faillir...
Voilà le seul objectif qui réponde à
la charge que nous nous sommes
donnée de préserver l’avenir de
l’Homme Ancien face à l’aliéna-
tion dans laquelle il bascule pour-
tant volontiers avec toujours plus
d’entrain, de frénésies acheteuses,
et de plaisir immédiat....

Bref, il nous faut un stalingrad
du Futurisme !

Il n’est certes pas très aisé d’as-
sumer, politiquement et humaine-
ment, cette ambition quasiment
littéraire devant la masse des fata-
listes du «Progrès», mais nous
n’avons pas le choix : nous
sommes des hamiches en politique
et «les Cevennes en 1900» seront
notre programme, avec quelques
villes capitales à la façon du ba-
roque austro-hongrois, et sur leurs
promenades, des officiers en élé-
gant uniforme qui sortent d’un duel
et se feront tout à l’haure sauter la
cervelle; un programme d’autant
plus facile à présenter qu’il existât
et que personne ne peut le contes-
ter !

Ainsi, si nous parlons des Ha-
miches, préserver l’Homme An-
cien oblige à un projet de parc,
comme il y en a pour la nature, cer-
tains types de paysages, d’archi-
tecture, ou  les espèces animales.
L’Europe comme un immene parc
d’Hommes anciens laissant filer le
reste de l’humanité à sa perte !
L’Europe comme une partie du
troupeau sauvage qui refuserait
néanmoins de sauter dans le préci-
pice des bêtes à cornes..... Voilà
notre idéal.

Mais à tout parc, il faut des gar-
diens... C’est là que notre projet
voisine avec celui des écolo-fas-
cistes façon Penti Linkola, qui ima-
ginent comme nous le faisons un
appareil militaro industriel de dé-
fense qui puisse, à contrario de sa
société «fixée» dans un temps pré-
cis et immuable, bénéficier de
toutes les nouvelles conquêtes de
la technologie ainsi que toutes les
réserves d’énergie fossile ou nu-
cléaire.

Car la préservation de l’Homme
ancien «dans un seul pays
d’abord», ouvre la perspective
d’un isolat forteresse assiégé parce
que celui-ci constituera le mauvais

exemple, le mouton noir du
monde, un démenti à la «fête» glo-
bale planétaire.

L’homme ancien sera-t-il libre
dans notre parc ? Les bouctins et
Chamoix le sont-ils dans le parc de
la Vanoise ? Cette société sera-t-
elle donc totalitaire, celle d’au-
jourd’hui ne l’est-elle pas déjà
considérablement ?

Et puis d’abord, être libre, c’est
être libre de quoi ? De consommer
tout et n’importe quoi ? Ou être
libre de lire et de regarder le soleil
et le vent bien en face...  De quoi
nous parle-t-on avec la liberté ? 

Les libéraux nous ont bien baisés
en fabriquant sous les «lumières»
cette liberté indivisible dans la-
quelle se cachèrent immédiatement
tous les vices, tous les abandons,
toutes les facilités,  tous les renon-
cements tragiques à l’honneur,
toutes les névroses collectives, tous
les défis à l‘ordre naturel, toutes les
insultes à la beauté, toutes les pa-
resses de l’esprit, toutes nos  peti-
tesses d’âme, toutes nos déviances
sans charme, et toutes nos lachetés
aussi, qui furent, souvenez-vous,
les premières à s’habiller de grands
principes...

... et tout cela pour voire la «li-
berté» fliquer maintenant davan-
tage nos gestes et nos
déplacements dans l’espace...

Notre Europe sera donc un parc
d’Hommes anciens... Le ketchup y
sera dramatiquement interdit mais
les essais politiques anti-modernes
de Bernanos et Muray y seront
obligatoires à l’école.. Il y aura
partout des avenues Josef Roth, des
Places des Anti-modernes, et des
boulevards Charles Peguy. La télé-
vision sera réservée à quelques
programmes récurents de propa-
gande, mais les journaux ne seront
plus soumis aux milliardaires...  La
publicité sera proscrite, mais cha-
cun pourra manger sainement sans
s’exposer au cancer encouragé par
l’industrie pétro-chimique... 

Presque toutes les libertés d’au-
jourd’hui seront certes hors la loi
mais tous les conditionnements
collectifs actuels seront abolis et
pourchassés... 

Notre société des Hommes an-
ciens ne sera donc pas plus «libre»
que celle que nous aurons détruite,
elle sera juste inversée, transmuée,
libérée de ses oppressions par des
interdits nouveaux... Voilà tout !

Ne sommes-nous pas toujours le
totalitaire ou le libertaire de
quelqu’un, dit la rumeur publique
qui a raison... Nous serons donc les
totalitaires des crétins mortifères et
les libérateurs de ceux qui aiment
les livres.. Cela ne doit pas nous
déranger....

Mais la plus grande noblesse à
fermer le futurisme comme on
ferme la nuit un boulevard péri-
phérique surchargé, sera de s’atta-
quer enfin à la peur... Conjurer la
peur est la seule mission d’un gou-
vernement...

L’Homme a toujours été possédé
par la peur qui, tout au long de la
trajectoire humaine, s’incarna de
différentes manières : Il y eut
d’abord la  peur de l’animal, puis
la peur du froid, la peur de la faim,
la peur de mourir jeune, la peur du
Wiking ou du Sarrasin, la peur de
la peste, la peur de Dieu et d’être
impie, la peur des sorcières, la peur
de la terreur, la peur d’être enrôlé,
la peur de la misère noire, la  peur
de l’anarchiste, la peur du juif er-
rant, la peur du Uhlan, la peur de la
Grosse Bertha, la peur du couteau
entre les dents, la peur du rouge, la
peur du noir, la peur des bombes
américaines, la peur du KGB...
Mais enfin, depuis les cavernes, la
peur  tenace du voisin, la pire de
toutes parce qu’elle se manifeste de
façon permanente et sans relache,
avait disparue. 

Elle est revenue avec l’immi-
gration et la peur du futur qui est
l’absolue nouveauté de notre
époque sans foi. 

Névrosé de la précaution,
l’Homme moderne n’a jamais été
aussi lache et aussi superstitieux.
Alors que l’homme ancien avait
surtout peur de la pluie sur les
foins, peur du soleil sur les maquis,
la peur du vent dans les voiles et
sur les digues, et qu’il s’arrangeait
finalement avec ces peurs-là,
l’Homme moderne, lui, a peur de
l’heure d’après, peur du colapse
imminent du monde, peur de l’hi-
ver nucléaire, peur de l’evanouis-
sement de la planète elle-même...
Depuis Hiroshima et le terrorisme
musulman, la peur de l’Homme
moderne européen est donc totale,
elle le possède entièrement et l’ob-
sède car ses peurs, pour la première
fois au cours de l’histoire humaine,
semblent trouver leur source non
pas dans quelques caprices de la
nature mais dans l’Homme mo-
derne lui-même.

Le «parc» européen de l’Homme
ancien, forcément autarcique sinon
fermé, aurait le mérite de résusci-
ter les peurs anciennes... (peur de
la pluie sur les foins, peur du soleil
sur les maquis, la peur du vent
dans les voiles et sur les digues) et
d’annuler enfin cette trop large per-
ception du monde qui nourrit la
peur totale (qui est faite de la peur
de l’heure d’après, peur du colapse
imminent du monde, peur de l’hi-
ver nucléaire, peur de l’evanouis-
sement de la planète elle-même...).

Surtout que ces peurs semblant
venir de l’Homme moderne terri-
blement, elles le rendent fou, élec-
trisé de stress, et sans recours..
puisqu’il n’y a pas de religion ou
de cultes superticieux contre
l’Homme... Contre le soleil pour se
le gagner, il en existe, oui, mais
point contre l’Homme...

En tout cas, le rétrécissement du
champ de perception de l’Homme
moderne, littéralement surmené
d’informations en boucle réson-
nantes, constituera une des mis-

sions premières de notre Parc à
stopper le futurisme. 

Une autre étant de lui garantir le
repos d’adaptation... En effet, de-
puis la fin de la seconde guerre
mondiale, l’Homme moderne a été
soumis en 70 ans à une accéléra-
tion historique à 9 G, l’obligeant à
un rythme hystérisant d’adapta-
tions techniques et sociales sans
freins. 

En effet, ces soixante-dix der-
nières années auront connu l’avé-
nement de l’agriculture chimique
intensive, la  destruction nucléaire
de deux cités paisibles, l’avion à
réaction, l’électroménager, la télé-
vision, les fusées, la musique bala-
deuse, l’ordinateur, et enfin le
téléphone por-
table multi-
prothèses, la
pétasse qui té-
léphone tout le
temps et les ré-
seaux sociaux
internet... 70
ans pour digé-
rer ce qui
n’était proba-
blement digé-
rable qu’en 70
siècles... 

Parvenu à ce
point, le lec-
teur surpris se
dira qu’il se
trouve bien en
face d’un parti
de science fic-

tion, n’est-ce pas ?
Il ne croira pas si bien dire

puisque la science fiction, née en
même temps que les premiers
signes avant-coureurs de la muta-
tion, a gagné partout. Elle régne sur
terre au point qu’elle est devenue
un genre littéraire asséché, repu de
victoires...

Oui, bande d’imbéciles mo-
dernes, le Lys Noir est un parti
DANS la science-fiction. Nous
n‘avions pas le choix. Il falllait
pousser jusqu’au bout.

Ne nous reste plus qu’à en appe-
ler à la force obscure, ah, ha, ah,
puisque l’Empire du Bien ne re-
noncera jamais à nous lancer dans
le Futurisme le plus échevelé...
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Et le Lys noir s’invita au «Gordel» des flamands 
Dimanche 2 septembre 2012, un

groupe d’une soixantaine de militants
Lys Noir renforcés par des nordistes et
des picards a pris position devant le
principal point de regroupement de la
manifestation pacifique des Flamands
autour de Bruxelles.

Dans son tract, le Lys Noir recon-
naissait en flamand que les ambitions
Flamandes nourries à l’égard de
Bruxelles trouvent des justifications
certaines dans l’histoire et même dans
la réalité économique contemporaine,
mais de deux choses l’une : ou bien les
Flamands jouent le jeu d’un projet de
double-monarchie belge  en union per-
sonnelle grâce à l’actuelle dynastie et
ils pourront alors prétendre à Bruxelles

(au moins en partage de souveraineté
à la façon de Dantzig, ainsi que le sug-
gère le Prince Sixte de Bourbon) ou
bien ils proclament leur République et
alors la survie du Royaume de Bel-
gique (derrière lequel nous nous ran-
gerons forcément) réclamera que ce
dernier conserve non seulement la ca-
pitale pour lui seul, mais aussi sa
proche périphérie où les francophones
sont souvent majoritaires malgré le ca-
ractère officiellement flamand de cer-
taines «communes à facilités». 

Le lendemain, quelques journalistes
ou commentateurs ont pu écrire que le
Voorpost nous avait refusé de défiler
avec lui jusqu’à la mairie de Rhode-
Saint-Genese dont le maire franco-

phone avait préalablement interdit le
passage du Gordel sur le territoire de
sa commune... sauf que nous ne lui
avions rien demandé à ce Voorpost qui
passait par là ! 

En effet, étant par anarcho-royalisme
assez éloigné du nazisme pan-germa-
niste autant que du républicanisme eth-
nique défendu par cette organisation
tout juste sympathique, le Lys Noir,
même si on l’avait alors tiré par la
manche, n’aurait pu se joindre à cette
manifestation, notamment parce qu’il
était à cet instant trois fois plus nom-
breux que la vingtaine de militants
Voorpost mobilisée pour cette grande
contre attaque anti-francophones...

La direction politique
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Communiqué :
Nous sommes des unitaires anti-sys-

tèmes. Pour cette raison, nous pou-
vons travailler avec des républicains
de n’importe quel poil, à la condition
d’une concordance d’objectif par-
tielle. Même s’il nous est impossible
d’adhérer à une organisation stricte-
ment républicaine ou en tout cas dé-
clarée comme telle. 

Un mouvement comme le FPS
nous a ouvert des possibilités de coo-
pération au sein d’une sorte de «Ko-
pérative» ciblée sur des opérations

partagées. Mais cette coopération
ponctuelle n’est évidemment pas une
fusion et nous laisse parfaitement li-
bres de cultiver en priorité notre anar-
cho-royalisme anti-moderne.  

La direction politique

Organisation :

Notre camarade normand Jonas a
été nommé à la direction politique du
Lys Noir (Dirpol) où il s’occupera
particulièrement des questions dynas-
tiques.

cellules
solidaires
anarchos
royalistes

Le Lys 
Noir à
Rhode
Saint- 
Genese

l’équipe
«Reine
Louise»
en action



U
n Straight Edge est un
mutant qui a «breaké
son edge», comme on
dit dans le jargon de la
tribu, ce qui peut se

traduire par «celui qui a brisé avec
la marge»

La fonction sociale du Straight
Edge consiste surtout à  acheter des
t-shirts et à se balader dans la rue
avec des X écrits sur la main, afin
de prédiquer partout que «boire de
l’alcool  c’est mal», tout en rêvant
de rétablir la prohibition, voire
d’exterminer tous les fêtards…

Un straight Edge est aussi un
type qui milite férocement pour la
défense des animaux de laboratoire
et peut même, pour cela, passer à
l’action violente. .

Le commandement communau-
taire Straight Edge le plus fort est
de «rester jeune jusqu’à la mort»
ou bien de rester idiot ce qui est un
peu la même chose...

Dans la tribu, il y a aussi les
Vegan Straight Edge, mais ceux-là
ne sont plus vraiment straight Edge
puisqu’ ils ont molli.

C’est via le hardcore (musique
entre le punk et le métal) que le
futur mutant découvre le « Straight
Edge », un  mouvement régi par
trois principes puritains impres-
criptibles :

-ne pas fumer,
-ne pas boire,
-ne pas pratiquer de sexe sans

sentiments.
C’est ainsi que chez les Straight

Edge en bout de course, la conver-
sion à l’islam ou à l’évangélisme
est devenue désormais courante.

Mais cette secte là n’a pas besoin
de baptème au départ. Il lui suffit
de se reconnaître par les quelques
codes vestimentaires du mouve-
ment. Car dans la rue ou aux
concerts, les Straight Edge arborent
des signes distinctifs : des Nike Air
Stab aux pieds et  des croix dessi-
nés sur les mains du matin au soir.
(A l’origine, ces croix étaient tra-
cées à l’entrée des bars américains
sur les mains des mineurs pour in-
diquer au barman qu’ils n’étaient
pas autorisés à boire de l’alcool).

On l’a compris, le Straight Edge

est une sorte de réactionnaire per-
verti par la modernité, espèce rare
de dissident partiel de la modernité
qui aurait certes pu devenir tradi-
tionnaliste, Lys Noir, ou facho,
mais qui s’arrête cependant au pu-
ritanisme et reste ainsi collé-com-
plice à ce qu’il affirme pourtant
détester.

Par ailleurs, le Straight Edge est
un énorme consommateur de tee
shirt fabriqués en Chine, tous à la
gloire de l’un des multiples groupes
musicaux qui pullulent sur le
genre... Cependant on voit aussi ap-
paraître des tee shirts à slogans tels
que « La peine de mort pour ceux
qui boivent »

Ainsi équipé, le Straight Edge est
un prosélyte permanent qui veut
changer le monde et un homme
nouveau... C’est sa contribution au
mouvement que de se comporter
comme un precheur de la bonne pa-
role, au point que si ce mouvement
de jeunes avait été cyniquement
créé dans un think Tank préven-
tionniste protestant américain puis
financé par des fondations anti-al-
coliques, cela n’étonnerait per-
sonne. 

Naturellement, les pauvres pa-
rents d’un Straight Edge sont donc
rapidement plongés dans une stu-
peur sans nom : pourquoi mon fils
ne mange-t-il plus de mac’Do et re-
fuse-t-il de suivre ses copains dans
des soirées de défonce ? Beaucoup
de familles modernes souffrent
atrocement de cette dissidence in-
compréhensible !  

Il faut dire qu’il y a de quoi s’ef-
frayer : Rétablir la peine de mort
pour ceux qui boivent n’est-il pas
le leitmotiv des interviews du
groupe Straight Edge «Let Down»
qui rivalise avec un autre groupe
américain au nom encore pus évo-
cateur «Good Clean Fun» («une
bonne fête propre»).

Dans ces conditions, le Straight
Edge français, généralement seul
de son espèce dans sa ville, est
considéré unanimement comme un
redutable «casseur d’ambiance».
Alors son cercle social se limite
souvent  à sa copine, quand il en a
une, et à quelques copains de fac et
la phrase qu’il entend le plus sou-

vent, c’est : «Je t’aurais bien invité
à cette soirée, mais ça va être dans
un tout petit appart et les gens vont
boire et fumer, du coup tu ne vas
pas apprécier.»

Cependant, on observe à Paris,
Toulouse et Bordeaux, une
concentration de Straight Edge su-
périeure à celle de Montluçon ou
Chauny... Ce qui est normal.

A côté de la défense animale de
première ligne, la conversion au
végétalisme guette le Straight Edge
qui en veut jusqu’au bout.. Ainsi,
les Straight Edge végétariens pro-
sélytes ne tolèrent notoirement
qu’un seul aliment issu de l’exploi-
tation animale : le fromage sur la
pizza, ce en quoi on les comprend
parfaitement, puisque sans le fro-
mage sur la pizza,  la vie perma-
nente en zone urbaine serait
décidément trop dure... 

En tout cas, c’est sous l’angle de
la difficulté de vivre qu’il faut

écouter la confession d’un ancien
Straight Edge sur internet : «C’est à
ce moment que je me suis mis à
prendre du recul sur le Straight
Edge. A peser, le pour et le contre
de mon mode de vie. Je n’ai pas
changé grand-chose. Toutefois,
comme vous pourrez vous en dou-
ter, la prise de recul est allée assez
vite. J’en avais vraiment plus
qu’assez d’être isolé, du coup j’ai
laissé tomber. Mais attention, je ne
me suis pas mis à boire des litres
d’alcool juste pour me re-sociabi-
liser, non à vrai dire je n’ai pas
changé grand-chose, j’ai juste ar-
rêté de clamer haut et fort mon ap-
partenance au mouvement et j’ai
aussi stoppé le prosélytisme.

Alors oui, depuis il m’est arrivé
de boire une gorgée de bière pour
goûter, mais pas plus, car au final
je n’aime vraiment pas l’alcool.

Au début ça me faisait bizarre,
j’avais l’impression de trahir toute
une communauté en faisant ça. A

vrai dire, en apprenant que j’avais
« breaké » (le fait de ne plus être
straight edge), certains membres de
la communauté se sont mis à se mo-
quer de moi, à me tourner en déri-
sion, à me faire sentir coupable.
J’avais du mal à accepter cette si-
tuation jusqu’au jour où je me suis
dit que finalement, j’étais libre de
faire ce que je voulais de ma vie et
que je n’avais de compte à rendre à
personne. Suite à mon éloignement
du straight edge, j’ai peu à peu re-
trouvé une vie sociale  normale».

Généralement, un Straight Edge
qui décroche s’en tire mieux qu’un
opiomane ou qu’un alccolique.
Mais ce n’est pas toujours le cas,
notamment quand il devient musul-
man fondamentaliste ou prédica-
teur évangéliste, comme cela est la
voie royale pour la plupart de ceux
qui chercheront inévitablement à
«dépasser le straight Edge par le
haut», en faisant toujours plus fort.

Opposants partiels à quelques moeurs de la modernité tels que la défonce d’alcool, les Straight Edge sombrent très vite dans
un puritanisme débouchant à son tour, dans bien des cas, sur une conversion contremutante à l’Islam ou à l’évangélisme....

Ces Mutants «Straight Edge»
qui passent au puritanisme
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