
L
es royalistes ont toujours
compris la République
comme un régime provisoire,
un bricolage, une hérésie, une
fumisterie, une grosse

saloperie maçonnique qui ne résisterait
pas à l’épreuve du temps, du bon sens et
d’une bonne crise nationale... 

Nous avions certes raison, mais nous
nous trompions en même temps. La
République s’est installée en France... et
c’est nous qui avons presque disparu...

Seulement la mauvaise nouvelle n’a
malheureusement  jamais été vraiment
confirmée, notre vieille maison jamais
vendue ou abattue puisque quelques fins
de race continuent encore à y habiter. 

Cela dit, la mort lente du royalisme
sociologique, héritage de famille parfois
conforté dans de bons collèges et de
bonnes églises, aura finalement laissé le
mouvement monarchiste à la remorque
du monde, écrasé, roulé, cocufié, oublié
par toutes les époques en marche qui le
piétinent désormais sans même savoir
qu’il existe ou qu’il exista... 

En son temps, Charles Maurras, pour
étayer sa révolution culturelle sur un
vieux «parti blanc», assommé mais
nombreux, s’était pourtant appuyé
fortement sur ce royalisme de famille,
bien que son vaniteux nationalisme
intégral fut de sa propre plume et de son
cru. Pourquoi Charles Maurras a-t-il
échoué à faire de son Action Française
un mouvement révolutionnaire ?
D’abord parce que Maurras,
psychorigide greco-latin, n’était pas
révolutionnaire de tempérament. De ce
côté, il était déjà à peine «ligueur».
Ensuite, parce que le maître de
Martigues trouva dans la corbeille du
royalisme sociologique et religieux qu’il

méprisait -mais dont il venait un peu par
sa mère- cette contrainte qu’il lui fallut
bien continuer à appeler «Contre
Révolution», en hommage aux Chouans
et vendéens qui ne lui demandaient
pourtant pas cette soumission
sémantique car il n’est pas sûr que leur
insurrection se fut levée contre toute
forme de révolution, mais seulement
contre celle-là, l’horrible... 

Au fur et à mesure que le royalisme
sociologique emportait ainsi avec lui ses
notaires, veuves, avocats, châtelains,
vieux médecins de province et anciens
camelots vivant dans des hôtels
particuliers bientôt vendus, l’Action
Française, sorte de belle-fille roturière
acceptée faute de mieux par la
bourgoisie, déclina doucement. 

Comme elle partait toutefois de haut,
la descente fut longue, voilà tout. 

La mort du royalisme sociologique
jadis récupéré et régénéré par l’Action
Française s’accompagna naturellement
de la mort du royalisme d’abonnement,
le plus influent de tous, parce que les
imprimeurs sont chers...  Certains
tentèrent bien de vendre la rubrique
nécrologique de leurs journaux à coup
de «nous apprenons avec douleur... nous
transmettons à sa famille...», mais rien
n’y fit. Quand l’abonné est mort, il est
mort. Et la plupart du temps, ses enfants
sont des salopards régimistes.

Quant au royalisme des garde-chasses
(de Stofflet à ce personnage qui
sermonne si bien le Prince Salina dans
«le Guépard»), il faudrait encore trouver
dans nos campagnes, pour le nourrir
toujours en hommes : des journaliers,
des grandes maisons terriennes, de
hautes grilles, des bâtards de nobliaux,
des «communs» qui ne soient pas

effondrés, des enfants de régisseur; mais
tout cela est parti loin maintenant,
depuis la grande mutation...  

Et puis, le royalisme des voyoux
«apaches» et  bouchers de La villlette
s’en est allé aussi : Le royalisme n’en
impose plus aux gros garçons des fortifs.
Quand un royaliste traverse aujourd’hui
la banlieue, regard baissé, c’est en train.
On ne recrute plus à Rungis, si bien que
les égorgeurs professionnels ne nous
connaissent plus...

De son côté, le royalisme sentimental
ne va pas fort non plus. Il est salement
vicié, détourné. Point de Vue ne
consacre plus qu’exceptionnellement sa
première page à des souverains ou à des
princes.  Encore faut-il que ceux-là
soient sur le point d’épouser une
roturière, journaliste Tv ou médaillée
olympique bâtie comme un camionneur.
Aussi, cela fait bien longtemps que
Point de Vue n’a pas titré en Une sur un
triste Habsbourg ou un indolent
Bourbon-Sicile qui voudrait seulement
reprendre son trône... 

Quant au royalisme de la midinette, il
subit, comme tout ici-bas, la déflation du
modèle européen-blanc anciennement
dominant. Un gros nègre sur M6 fait
désormais rêver davantage la jeune fille
européenne qu’un aristocrate et même
qu’un prince de maison royale ! 

Désormais, le prestige du jeune
royaliste est nul autour de lui, surtout
dans sa famille où on va vite le prendre
pour un feignant qui se donne des airs. 

De toute façon, cela ne durera pas, lui
dit-on. Une jeunesse royaliste n’a-elle
pas toujours consisté à s’offrir de bons
souvenirs à travers une jolie bande de
bourgeois de brasserie jamais soumis à
l’épreuve du feu ? (Suite page suivante)

Le billet de Netchaev :

C
e n’est pas la détestation de l’or-
dre, de la flicaille ou du facho qui
fait de nous des anarchistes, c’est
la lecture des grands auteurs fé-
déralistes tels que Proudhon, Ely-

sée reclus ou Bakounine.
Car le socle de l’anarchisme politique n’est

pas dans ses expressions marginales : il  est
tout entier, croyons-nous, dans sa définition
d’une société de base. Pour les uns, ce fut la
commune du mouvement communaliste
(dans la France de 1870 par exemple), pour
les autres le canton du mouvement cantona-
liste espagnol de 1873... Dans tous les cas,
l’anarchie recherche pareillement une «unité
démocratique de base» dans laquelle sera ex-
périmentée la démocratie directe.

Le Lys noir suit les penseurs et théoriciens

anarchistes sur  leur socle. Il ne les suit pas
sur l’antimilitarisme, la voyouterie de la ré-
cupération personnelle, l’amour libre ou tous
les autres aspects contestataires et folklo-
riques de l’anarchisme uniquement compris
comme un mouvement de moeurs à la mode
de 1968 qui voulait «interdire d’interdire»;

Nous ne retenons donc de l’anarchie que la
pertinence de sa formule d’organisation so-
ciale du «vieil anarchisme» : c’est à dire que
nous comprenons comme Proudhon que rien
de bon ne sera jamais possible en dehors de
cette société minimale dans laquelle, parce
que tout y est contrôlable, la vertu peut en-
core s’exprimer, diriger et être suivie.

C’est l’impunité des systèmes de représen-
tation  complexes et indirects  qui autorise le
vice, la corruption et même l’incompétence

élue. L’homme ancien ayant disparu, le par-
lementaire honnête et passionné a pratique-
ment disparu lui aussi. Dans le meilleur des
cas, nous avons affaire à des ambitieux qui
font attention à ne pas commettre d’erreurs...

Dans une micro-société politique gouver-
née par la démocratie directe, la plupart des
questions non régaliennes pourraient être dé-
battues et réglées comme c’est par exemple le
cas à l’échelle des plus petits cantons suisses
où un gouvernement et une assemblée canto-
nale font vivre un système politique autre-
ment plus sain que le nôtre. 

En poussant seulement  le système can-
tonal suisse jusqu’à l’éradication de
toute forme de parlementarisme,
nous ne prenons de toute façon
aucun risque de désordre ou

de paralysie institutionnelle puisque nous, les
anarcho-royalistes, nous conservons évi-
demment l’Etat limité à ses fonctions
régalienne, en ne perdant toute-
fois pas notre temps à l’appe-
ler «fédération» comme
le font par coquetterie
les théorciens du
vieil anar-
chisme.

En quoi sommes-nous vraiment anarchistes ?

Le  compromis
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Editorial
Si nous étions seuls au monde juste avec notre regard sur

celui-ci, nous nous en tiendrions à notre rêve d’une royauté
médiévale par les Bourbon-Busset ; nous serions dans une
sorte de jeu de rôles... et nous serions heureux puisque la
fidélité la plus formelle entraine une forme de bonheur... 

Ce rêve d’une royauté médiévale que nous avons illustré
souvent ici par notre «concept maison» du «roi cloitré sans
chauffage au Mont Saint-Michel», nous n’y renonçons pas.
Au contraire, il nous tient plus sûrement qu’un autre, il nous
structure aussi.

Mais il convient à tout militant politique de regarder son
rêve avec attention, de le soupeser comme s’il n’était pas le
sien, de le regarder à la façon d’une curiosité psychologique
et de réfléchir ensuite à la meilleure manière de s’en
approcher sans enjamber  néanmoins la réalité, sans la nier...

C’est  tout le travail que ne fait pratiquement plus notre
extrême-droite rongée par la maladie du geek et du puriste
inactif qui a déjà tout abdiqué en se refugiant bien sûr dans
un total refus du compromis car, effectivement, on voit mal
pourquoi celui qui a renoncé à toute action reculerait aussi
sur sa vision fantasmatique du monde !!!

Le Lys Noir a donc deux adversaires promis : c’est le geek
nationaliste comptabilisant, dans sa chambre décorée
Troisième Reich, les avancées formidable du complot
zzzuiffff sur sa carte mentale.. et puis le légitimiste de sortie
de messe qui file en coin pour ne pas nous dire bonjour et
arriver plus vite à son déjeuner d’officiers de réserve..

Le geek nous fait chier car, à la moindre manoeuvre vers
un compromis préalable, il nous tombera dessus, sur toute
la toile, au nom de la pureté, ce fils de pute entretenu au
coca par ses parents Modem !

Quant au légitimiste, au moindre «rapproché» que nous
opérerons vers la République, il fera une grimace
d’inquisiteur et il professera qu’il l’avait prévu et que cela
ne pouvait que finir ainsi quand on ne suit  pas fidèlement
la sainte voie d’une gentille petite famille consumériste
partagée entre New York et Vénézuéla...

Aux yeux de ces deux-là, le Lys Noir passera
naturellement pour un Lys Rouge.. Il faudrait pouvoir les
gifler... Il faudrait donc pouvoir les choper dans un coin de
la FNAC ou derrière un pillier de Saint Nicolas... C’est à
étudier...

Quoi qu’il en soit, malgré le geek et le légitimiste de sortie
de messe, nous ne nous éviterons plus très longtemps le
compromis avec la République, c’est à dire le concept de
République royalisée. 

En effet, ce compromis-là est un préalable irréfragable à
l’action conjointe avec les forces républicaines anti-système
infiniment plus puissantes et «légitimes» que nous ne le
sommes ; mais sur lesquelles nous auront toutefois toujours
un avantage politique formidable qui s’appelle : l’envie du
coup de force !

Ce compromis, les royalistes de gauche de la NAR
l’avaient déjà réalisé avant nous... mais en renonçant, les
idiots, les palichons, les timides, au coup de force qui est
pourtant la seule idée avec laquelle le royaliste puisse
commercer avec les autres forces anti-système en prenant
sur elles un réel avantage dialectique... C’est pourquoi, il
était important dans ce présent numéro que le Lys Noir
reconnaisse au Lys Rouge de la NAR la place pionnière qui
lui revient dans l’histoire du compromis royaliste, mais pas
davantage.... 

Suite de la page 1
En revanche, le royalisme des

bulletins timestriels de la contre-
révolution semble encore un peu
florissant. Ou, du moins, il étonne
encore à ne pas être totalement
mort... On le croise parfois en
week end chez des amis
provinciaux, en retirant du tiroir de
la table de nuit un catalogue de
Chiré-en-Montreuil mêlé à des
images pieuses et à un vieil
exemplaire de Lecture Française.
Ca impressionne. On se dit : ah, les
forcenés, maudits coincés du cul,
ils sont arrivés jusque là.. Et on
s’incline. On les trouve très forts...

Oh, il reste aussi un peu du
royalisme religieux des bonnes
congrégations et des bonnes
fraternités. Mais là, avec ce
royalisme après la messe, on est
dans une travée peu féquentée par
la politique : on est chez les scouts
et chez les charitables sacrifiant
tout juste leur superflus. 

De toute façon, le royaliste qui
croit trop en Dieu est un type
suspect. Trop parfait. En revanche,

le soudard (tel notre camarade
Caradec ou notre «Joss» de Paris)
qui va à la messe du soir pour se
calmer le sang, c’est autre chose,
c’est grand standing, mais ça aussi,
on n’en trouve plus guère...

Charles Maurras avait donc
habillé de neuf l’ancien royalisme
sociologique qui, à la fin du
XIXème siècle n’avait plus de
chefs, ni  même de prince, et dont
la doctrine remontait au Vicomte
de Bonald et à Rivarol. Seulement,
depuis le ralliement du camp
conservateur à la «République par
défaut» des Mac Mahon et Albert
De Mun, Charles Maurras retardait
surtout l’heure inévitable du
compromis avec la République...

Malgré tout, l’intérieur du
royaliste, son fond d’âme disons,
n’avait pas vraiment changé : on
restait encore royaliste parce que,
en soi, on n’avait voté qu’une seule
fois dans sa vie : le jour de
l’élection d’Hugues Capet. 

Cela faisait peut-être un bail que
notre genre humain se trouvait
proscrit mais, à la façon des
Cajuns, on ne lachait toujours pas
la patate... 

Qu’il était beau alors ce
royalisme de fidélité avec ses
grandeurs crottées et son génial
écrivain romantique. C’était aussi
un royalisme du Moi affirmant :
vous pouvez tous être républicains,
me démontrer mille fois que mon
monde a été englouti, MOI, je suis
royaliste !!! 

Enfin, ce royalisme avait
l’intérêt d’un service mémoriel
minimum : le 21 janvier, on avait
sa petite pensée...

Aujourd’hui, tribu infime parmi
les tribus les plus oubliées, moins
puissante encore que le lobby des
échangistes ou que le club
informel des anciens du PFN, le
royalisme n’est plus grand chose...

Aussi, l’heure du compromis a
peut-être sonné... 

Pas vrai ?

Lys noir ou rouge ?

Principe révolutionnaire de base : 

L’extrémistes se réserve  le compromis

Il y a quelques années, en Irlande du Nord, un peu
avant la paix signée entre l’organisation républi-
caine de Jerry Adams et les Anglais de Tony Blair,

beaucoup de militants de l’IRA tombaient comme des
mouches...   Entre provisionnals et officials, c’était la
guerre au sang... Devant des Anglais médusés, im-
pressionnés jusqu’au frisson et au dégoût, les radicaux
irlandais catholiques butaient sauvagement leurs mo-
dérés avant de négocier avec l’ennemi héréditaire.. Le
même phénomène exista au sein du FLNC entre canal
historique et canal habituel au moment où l’idée d’un
compromis avec la gauche française à Matignon pou-
vait leur sembler judicieuse... Et il doit exister en ce
moment dans les rangs d’E.T.A qui a demandé ces
jours-ci à rompre avec sa stratégie armée.

Car le compromis obéit à cette loi d’airain : c’est
aux extrémistes de négocier et de faire le compromis...
Pas aux modérés.. Car si ceux-là
négociaient seuls, ils ne repré-
senteraient évidemment qu’un
courant conciliant.. On dirait
d’eux : tiens, ils mollissent.. Ils
trahissent.. mais il reste heureu-
sement des purs qui ne s’en lais-
sent pas compter par les sirènes
de l’ennemi, etc...

Alors que si c’est l’extrémiste
qui négocie, après avoir mis tout
le monde en rang et n’avoir laissé
personne derrière faire le malin et
le puriste, la négociation devient
non seulement sérieuse mais pos-
sible, possible à signer puis à
tenir, et possible à féconder ensuite.

Le grand faux-pas de nos camarades «royalistes de
gauche» est bien ici. Ils ont négocié en modérés re-
vendiqués, avérés et affichés. Mitterrand, pour lequel
ils appelèrent à voter en 1981, les aura seulement ré-
compensés d’un siège de conseiller économique et
rural en faveur de Bertrand Renouvin, mais en même
temps, cette intelligente avant-garde du compromis
perdait toute chance d’entraîner derrière elle la famille
d’Action Française qui était pourtant presque unani-
mement derrière elle quand, au nom de la provisoire
«Nouvelle Action Française», les camarades de Re-
nouvin ne s’étaient pas définitivement modérés en de-
venant la «Nouvelle Action Royaliste» pour rejeter
trop ostensiblement le maurassisme. 

En un mot, ce n’est pas au Lys Rouge de faire le
compromis, c’est au Lys Noir...  Oh bien sûr, nous n’en

arriveront pas demain à faire poum poum dans les pubs
du Sixième arrondissement afin de faire tomber des
militants royalistes conciliants gardant le nez dans leur
bière d’alcooliques supérieurs... 

Mais enfin, en s’affirmant clairement d’extrème-
droite, comme il le fait sans réserve et sans complexe,
le Lys Noir se donne au moins les moyens intellectuels
du compromis... 

Capito ?

Mais, au fait, c’est quoi le compromis ? 
Est-ce une reculade ? Disons plutôt que c’est un repli

en bon ordre avant de revenir plus tard... reculer pour
mieux sauter; vous connaissez l’adage..

Est-ce alors un abandon ? Disons plutôt que c’est un
effort de concentration sur quelques priorités...

Est-ce enfin un renoncement définitif ? Disons plu-
tôt que c’est l’acceptation lucide que, compte tenu des

rapports de force qui nous sont
très défavorables, il va falloir sé-
quencer la marche vers notre
idéal, lui assigner des objectifs
réalisables en paliers et que le
premier de ceux-ci passe par un
diner de couleuvres suivi d’un
avalage de parapluies pour com-
pléter la douleur, étant tout de
même entendu qu’après un
énorme rot métallique nous res-
terons les mêmes, voire encore
meilleurs puisque passés par
toutes les cuissons et tous les
stades de la discipline nécessaire
à l’adaptation doctrinale... 

Cela dit, le compromis ne vaut évidemment que si
nous l’avons choisi, si nous en avons maitrisé nous-
mêmes le dosage. En effet, le compromis qui nous est
imposé de l’extérieur ne vaut jamais rien. Il ne permet
pas plus de mouvement que si nous étions un boxeur
dans les cordes. 

Le compromis se fait au contraire à tête reposée,
c’est une idée froide, c’est aussi une idée libre, c’est
un recul quand personne ne nous demande encore -ou
plus- de reculer, c’est un espace de manoeuvre que l’on
se ménage sans autre contrainte que le désir de réussir
à passer enfin à travers le tir de barrage...

Vis à vis d’un royalisme contemporain qui n’assume
plus son extrême-droitisme ni son activisme anciens, le
Lys Noir, qui a une large avance dans les jours et an-
nées de prison totalisés par ses militants, se réserve
donc le compromis !!!

«C’est aux extrémistes de négo-
cier et de faire le compromis...
Pas aux modérés.. Car si ceux-là
négociaient seuls, ils ne représen-
teraient évidemment qu’un cou-
rant conciliant de plus... On dirait
d’eux : tiens, ils mollissent.. Ils
trahissent... mais il reste heureu-
sement des purs qui ne s’en lais-
sent pas compter par les sirènes
de l’ennemi....»

Le Compromis
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L
a République royale n’est pas seule-
ment un groupe de rock suédois ni un
village rebelle et rigolard de Wallo-
nie ; ce n’est pas non plus seulement
un régime idéal pour jeux vidéos ou

une association du quartier reimois compris
entre la rue Henri IV, la rue de Mars, la rue An-
drieux et la rue de la Grosse Ecritoire  : c’est
une formule institutionnelle hybride qui fut uti-
lisée au moins quatre fois clairement dans l’his-
toire européenne.  

La République polono-lituanienne des deux
Nations était présidée par un Roi élu... Le Com-
monwealth de Cromwell était héréditaire, la Ré-
publique néerlandaise des Provinces Unies était
dirigée par le Prince d’Orange avec le titre de
«stathouder»... Quant à la «République Royale
de Naples» instaurée par une révolution popu-
laire en 1647, elle reçut plusieurs noms offi-
ciels, tels que «République sérénissime du
Royaume de Naples», ou «République royale»
ou «Monarchie républicaine sérénissime de Na-
ples», noms singuliers qui reflètent chaque fois
la double nature de son régime, à la fois répu-
blicain et monarchique. 

La République royale naquit de la révolte des
Napolitains contre l’Espagne à l’occasion de la
perception d’une taxe sur les fruits. Le 7 juillet
1647, un pêcheur d’Amalfi du nom de  Thomas
Aniello, dit Masaniello, prit la tête de la foule.
Le vice-roi, le duc d’Arcos, se retirera alors
dans la forteresse du Château-Neuf tandis que
l’insurrection se répandait dans la région de Sa-
lerne, dans les Pouilles et en Calabre.

Quatre jours plus tard, porté par une foule re-
montée, Masaniello, qui avait conservé jusque
là ses haillons de pêcheur, revêtit  une casaque
de toile d’argent  et fut reçu,  en compagnie de
l’archevêque, le cardinal Filomarini, par le vice
roi au Château-Neuf.

Le vice-roi duc d’Arcos lui fait d’abord mille
caresses. L’entrevue dure. Le peuple se fait me-
naçant pour faire libérer Masaniello. Le duc
d’Arcos, le cardinal et Masaniello paraissent

donc au balcon. Acclamations interminables.
Masaniello met un doigt sur ses lèvres. Si-
lence. Il demande alors à la foule de se re-
tirer. Elle se retire aussitôt et
laisse Masaniello derrière elle...

Une semaine plus tard... Masaniello
est assassiné sur ordre du vice-roi.

Qu’importe, les insurgés se trou-
vent aussitôt un autre chef. L’ar-
murier Gennaro Annese proclame
la République, la place sous la pro-
tection de la France et fait appel à
l’ambassadeur de France à Rome. 

Deux jours plus tard, les députés
napolitains arrivent à Rome et sa-
luent,  genou à terre, Henri II de Guise
qui, alerté, a fait valoir ses droits en tant
qu’héritier des droits de  René d’Anjou... 

Assaut d’amabilité, Guise relève les Na-
politains, eux ne veulent pas lui parler autre-
ment qu’à genou. Finalement, ils parleront
debout. Les députés portaient une lettre signée
«le peuple de Naples et son royaume». Ils ont
aussi une lettre de Gennaro Annese signée « Gé-
néralissime et chef du très-fidèle peuple de Na-
ples ». 

Pour Annèse qui entretient à cette époque
une correspondance directe avec la France,
Guise ferait un parfait protecteur de la Répu-
blique détenant l’autorité militaire pendant que
lui,  Annèse, conserverait l’autorité civile.

Pendant près d’une année, Guise, portant  un
collet de buffle sur le corps et perpétuellement
escorté des abbés de Saint-Nicolas et de La
Feuillade, conduira une campagne faite de
coups d’audace et de défilés chatoyants au son
de sa musique... Guise parviendra même à faire
prisonnier le vice-Roi. Mais l’Espagne en nom-
mera simplement un autre.. 

Finalement, parce que Mazarin freinait l’ar-
rivée des secours de la France, Guise s’épuisera
et perdra sa bonne étoile. Annèse et ses compa-
gnons auront la tête tranchée. Henri II de Guise

sera fait prisonnier par le comte d’Onate, nou-
veau vice-roi de Naples.

En mai 1648, jour de l’Ascension, Guise
s’embarque sur une galère pour l’Espagne.
Guise sera ensuite traité durement et restera en
Espagne jusqu'au 1er juillet 1652. C'est Condé
qui obtiendra sa libération.

La courte histoire de la «République Royale»
dont le sceau comportait un écu rouge frappé du
sigle S.P.Q.N (Senatus Populusque Neapoliten-
sis), surmonté de la devise Libertas et des armes
du duc de Guise, restera quoi qu’il en soit dans
les esprits... jusqu’à ce qu’en France, au début
du troisième millénaire, un petit mouvement
anarcho-royaliste, aimant les paradoxes et leur
trouvant le charme de la vérité et du saint com-
promis, ne se lance lui aussi dans un projet de
«république royale»...  

Pourquoi sommes-nous
royalistes ? Est-ce parce

que nous détestons la
«société de droit» et

«l’égalité de traitement»
qui sont la vraie réalité de
ce que la plupart des gens

conçoivent par «la
République»? 

Ou bien est-ce seulement
parce qu’il nous manque

quelque chose d’intime en
République ? 

Certes, si nous ne
sommes pas des

«républicains» à la mode
jacobine, c’est que nous ne

sommes pas
hypercentralisateurs sur le

plan politique, et c’est
parce que nous savons

aussi que la France n’a
pas commencé en 1793.

Cependant, ce qui nous
manque l’emporte sur tout

: nous  aimons tant
l’histoire de notre pays

que nous voudrions
qu’elle soit incarnée

presque sentimentalement.
Nous voudrions qu’un roi
des français personnalise

concrètement la traçabilité
de cette trajectoire

nationale jusqu’à nos
jours, et c’est presque tout. 

Nous qui aimons les
frontières, nous aimons

donc jusqu’à la
géographie cardinale de

notre imaginaire national
compris comme une
globalité intangible.

Ainsi, osons dire que
nous sommes royalistes

avant tout parce que nous
aimons  la tranquilité de

nos regrets et que nous
prétendons qu’aucune
construction politique

aussi froide qu’une
République ne peut tenir

sans le secours du
sentiment...

Ah, comme la royauté
française au dessus d’une

République maintenue,
aurait l’avantage des

médications anti-stress ! 

Nous savons que nous allons étonner et parfois décevoir : nous osons employer le mot république en affirmant qu’il est
possible de trouver un compromis institutionnel faisant cohabiter un roi des Français avec la République.

Le Compromis

La république royale c’est quoi ?

Le roi dans la «Sixième République Royale»

L
a  cinquième République, qui ne fut vraiment elle-même que
sous la décennie de la présidence du général De Gaulle, n’est
pas un régime hybride. C’est un régime hypocrite et malsain
qui joue sur l’ambiguïté du «pouvoir personnel» et de la prési-
dentialisation extrême depuis l’instauration du quinquennat. 

Le résultat est que nous avons eu un nain hystérique pour empereur et
que nous avons maintenant un benêt pour roi d’une république qui reste
cependant profondément républicaine dans la mesure ou la dose de mo-
narchie qu’elle contient est tout bonnement ridicule et clownesque lorsque
l’on assiste éberlués à la marche d’un Sarkozy ou d’un Hollande dans les
traces des «40 rois qui ont fait la France». Cette monarchie-là est faible
parce que personne n’y croit réellement et que tout mauvais esprit peut la
caricaturer et faire rire le pays de ses excès, privilèges et travers.

Pour cette raison justement, Sarkozy et Hollande (et ce sera forcément
pareil pour leurs successeurs) n’auront jamais atteint ce fameux «Etat de
grâce» qui royalisait  pourtant leurs prédécesseurs pendant quelques mois
au moins.

Si la sixième République est devenue si nécessaire à tous, ce n’est certes
pas parce que la Vème république ne fonctionne plus : c’est parce que
celle-ci est devenue ridicule et que les Français ne supportent plus d’être
représentés par des pauvres types aux tares si apparentes, mais néanmoins
forcés de prendre l’habit du monarque quand tout le monde sait parfaite-
ment qu’ils plient chaque soir leur pantalon sur une chaise en murmurant
«Dis, moumoune, est ce que tu m’as trouvé bon aujourd’hui ?»...

Sarkozy insupportait la gauche et une partie de la droite par la canail-
lerie bouffonne de ses manières d’escroc et de nouveau riche... Hollande
sidère la droite et une partie de la gauche par sa tranquillité dans l’ama-
teurisme et par sa maladroite normalité.

Dans les deux cas, la haine du peuple va jusqu’à se reporter sur leur
épouse, ce qui n’est jamais très bon signe pour un régime.

Face au péril d’un «décrochage» complet du peuple pour ses plus hauts
représentants, tous les tenants d’une Sixième République veulent régler le
problème par le vide : il faut, selon eux, désacraliser la fonction, redéfi-
nir une présidence débonnaire façon quatrième République, et ouvrir ainsi
la voie à un régime franchement «primo-ministériel» comme c’est évi-

demment le cas dans beaucoup de démocraties.
Au moins, nous nous éviterions tous les événements clownesques et les

malaises qui vont avec le spectacle affligeant de ces «présidents mo-
narques» totalement incapables d’assumer réellement toute la dimension
sacrée de leur charge parce qu’ils ne sont au fond que de vulgaires politi-
ciens en chef, plus retors que les autres, voilà tout..

Mais cela étant, il manquerait pour le coup à la Sixième république
«scandinavisée», la dimension affective et sacrée que les gouvernements
scandinaves conservent justement à travers leur royauté amoindrie, certes,
mais conservée afin d’accrocher à eux les nuages du sentiment...

Recherchons donc les points d’accord :
Le premier-ministre doit gouverner librement sans être tutorisé et traité

tel un simple collaborateur par un «président monarque» qui n’est, lui,
toujours que le fruit d’un mensonge éclatant, puisque tout le monde l’a élu
en tant que «chef de parti»... Soit !

Le président de la République doit être alors ramené à une conception
modeste de sa charge. Il doit probablement n’être élu que par l’assemblée
nationale afin de lui rogner les ailes et ne plus pouvoir se revendiquer
d’aucune divinité démocratique. Son rôle doit être ainsi limité au proto-
cole et à la protection des hautes juridictions... Soit !

Une véritable assemblée nationale devrait être élue à la proportionnelle
intégrale afin de représenter jusqu’à la plus petite expression politique
pouvant réunir quelques dizaines de milliers de voix... Soit !

Mais alors, par voie de conséquence, un Roi des Français devra être ins-
titué par dessus ce système «froid» ! Il le sera à la façon d’une sorte de
«chef de l’Etat émérite» et disposera des quelques atouts sacrés de la fonc-
tion : Chanoine du Latran, Co-prince d’Andorre, droit de grâce, défense
des droits, protection de l’Académie française et de la Comédie française,
grande maîtrise de la légion d’honneur... et puis presque rien d’autre !

Est-ce si impossible que cela à concevoir pour un républicain ? Nous
voulons penser que non. En tout cas, cela est beaucoup plus imaginable
que la restauration immédiate, pleine et entière, du Roi capétien dans
toutes ses compétences d’ancien régime !
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Les loups-ouhou-ouhouhou sont
entrés dans Paris ! les loups
blancs rasés, les loups gris bar-

bus, la bave aux babines et l’œil in-
jecté de sang… sur leurs traces elle
furette, elle furette, Caroline ; elle est
passée par Issy, elle repassera par
Ivry pour traquer les nationalistes et
nationaux de tout poil. 

Dans sa fresque en cinq épisodes
("Les Réseaux de l’extrême", diffu-
sée début février sur France 5), elle
décrypte, elle décode, elle dénonce
les enragés du complot, les pelés du
patriotisme, les galeux de l’identité…
l’homme viril est un loup pour ce joli
brun-femme qui  reçoit - entre le pa-
rapet d’un pont de Paris et un café
chic - les expertises de ses collègues
antifas Jean-Yves Camus, Bertrand
Badie, tel journaliste de Mediapart...
lesquels lui confirmeront ce qu’elle
sait déjà : E&R sent le fagot, Troi-
sième Voie cache un quatrième reich,
Thierry Meyssan sert aryen et l’Islam
fait peu d’efforts pour s’intégrer à la
raie publique des femen. La franc-
maçonnerie joue ici comme circons-
tance aggravante pour Cassen &
Tasin, traîtres qui persistent à servir
l'idéal de la truelle et du compas mais
contre les adorateurs du croissant ;
puis, le Bloc identitaire est affreux,
qui se substitue aux laïcards fémi-
nistes … s'il s’agit toujours de croi-
ser le fer avec les mosquée-taires,
Caroline pense qu'’ils devraient sa-
voir avec quel courage Manuel Valls
lutte mot à mot contre les mahomé-
tistes.

Face à Jacques Cheminade lui ex-
posant la pensée de Larouche puis les
accords d’Al Yamamah, ou devant
Philippe Vardon qui sert un discours
cohérent avec un sourire aguicheur,
comme elle s’aperçoit que les déli-
rants haineux sont gens courtois et
éloquents, Caroline, déstabilisée, ne
pouvant réfuter l’odieuse propagande
(c’est l’Express qui lui en fait le re-
proche) balance alternativement de
gauche à droite, laissant le soin au
critique de se payer sa petite tête de
poupée qui fait non. 

En conclusion, l'opinion de l’indi-
vidu-Fourest est la maîtresse-jument
à l’aune de laquelle se jugent, s’écar-
tent ou se retiennent les faits. Atta-
quer les idées sans jamais nommer
les hommes ! Dès que vous nommez
des hommes, vous êtes complotiste,
conspirationniste, ethniciste. Parlez
de l’administration Bush ou du com-
plot Karachi, ou à la rigueur des
crimes en solo : Erostrate, Guy
Fawkes, Oswald, Breivik… sinon
Mademoiselle Fourest, puisque elle
ne vous mettra poing à l’Index, vous
tapera sur les doigts.

"Tout’s les idoles / de la Coupole /
les midinettes, / les gigolettes, / les
Caroline / en crinoline / ne sont en
fait / que des starlettes" chantait Re-
naud en 1975 ; mais la Caroline de
notre temps n’a plus robe neuve à
frous-frous ni bottillons plats, ni cor-
sage échancré ni cotillon simple : elle
fréquente le Flore depuis que BHL y
a remplacé Maurras, arbore une coif-
fure à la garçonne et un  jean noir
comme jais ; revisitant Hondelatte
dans Faites entrer l’accusé, elle
conclut chaque épisode du feuilleton
qu’elle nous a mythonné en rabattant

son pardessus parme sur ses méca-
niques bien roulées, puis s’enfonce
dans le brouillard du soir exhalé de la
Seine, cheveu au vent, sans peur de
la ride ni souci de son sexe, plastique
naturelle, ni fatale ni mondaine, ni fa-
cile ni enfant, juste une fille libérée,
simplement, vers d'autres batailles,
avec aux bouts de ses bras mignon-
nement potelés les petits poings bien
serrés dans les poches, celle qui écri-
vait dans Libération, le 24 juin 2000
: « Je peux être très identitaire, la nuit
[…] je préfère aller dans des lieux
non mixtes […]. Quand j’évoluais
dans un milieu non mixte (…), je
n’aimais pas les mecs, j’éprouvais
une forme de répulsion. Avec le Pacs,
j’ai milité avec des gays, et il m’ar-
rive de me dire : tiens, il est mignon.
Un hétéro, ce n’est pas possible, à
cause de ce qu’il a dans la tête. »

Caroline, tu m’as décollé la rouille
des yeux : un homme inverti en vaut
deux ! Mais oui je suis gay ! Jusqu’au
bout du bec et des ongles ; et il m’ar-
rive de me dire : tiens, elle est mi-
gnonne, Caro. Qu’est-ce qu’elle
pourrait avoir dans la tête ?

Baron des Ubacs

Si la pire chose
qu’on pouvait
reprocher à

Caroline Fourest
était sa coupe de
cheveux déplorable,
le Monde serait un
bien meilleur en-
droit... Caro, qu’on
ne présente plus, est
depuis des années à
l’affût du moindre
espace médiatique à
occuper, tant pour
promouvoir une vi-
sion du monde qui
filerait des hémor-
roïdes à une plante
verte, que dans le
but de combler un
égo semble-t-il dé-
mesuré. Probable-
ment aussi pour
prendre un maxi-
mum de pognon,
mais ça, c’est déjà
plus trivial… 

Revenons à son
égo pantagruélique,
qui doit se porter
ces temps-ci
comme un charme,
vu que sa proprié-
taire était la vedette
d’une série de qua-
tre documentaires
commandités par
France 5, traitant
des Réseaux de
l’Extrême (et Dieu
sait qu’en tant que
pote de BHL, elle
s'y connaît, en ré-
seau). Des épisodes
d’environ une heure
se concluant par une
« discussion-
confrontation »
avec un interlocu-
teur censé lui porter
la contradiction. 

Au programme,
et dans l’ordre s’il
vous plaît: conspira-

tionnistes, islamistes*, fascistes**, et
pour conclure, anti et pro-sionistes.
Ce qui choque d’emblée, et nous ren-
voie encore et toujours à l’égo de
notre sympathique « journaliste »,
c’est l’angle privilégié: Il n’y en a
que pour elle. Et je vous passe les
plans dans lesquels, histoire de ponc-
tuer deux séquences, l’on a le déplai-
sir teinté d’incompréhension de la
voir flâner, fureter, se balader pépère
dans les rues de Paname, toujours en
arborant la même trogne de fouine
constipée… 

Passons sur le contenu des repor-
tages, forcément peu objectifs, vous
vous en doutez, mais également in-
croyablement creux. Non, non, sé-
rieusement; si d’habitude ce genre de
reportage à la con ne sert pas à grand-
chose, là, on tutoie véritablement le
Néant: survol hâtif des tenants et des
aboutissants, présentation sommaire
des personnages-clefs, mise en scène
nazebroque. Du grand pseudo-jour-
nalisme. 

Trois trucs m’ont cependant bien
fait marrer. Sa fausse bienveillance à
l’égard des mahométans, du genre: «
Certes, je suis une lesbienne hysté-

rique, une intégriste laïque, et je
vomis la religion, mais ce sont les
musulmans intégristes que je dé-
nonce: vous, comme vous n'aboyez
pas trop, et qu’en tant que militante
antiraciste, dans mon paradigme,
toutes les minorités sont opprimées
et doivent donc être défendues: je
suis forcée de vous aimer quand-
même un peu, ou en tout cas de faire
semblant ». Bizarrement, on sent tout
de suite moins de sollicitude de sa
part vis-à-vis des catholiques, même
modernistes. Ensuite, cette fois-ci
dans le segment sur les Identitaires,
la façon dont la bougresse relate de
façon incroyablement objective
l’agression « subie » par les Femen
lors de la manif' de Civitas contre le
mariage inverti; où elle était venue
avec ses copines
exhibitionnistes  gazer des familles...
Mauvaise idée. Ce jour-là, à défaut de
brouter du gazon, Caroline a mordu
la poussière… Ce qui ne l’a pas em-
pêché de parader le lendemain (et
sans un bleu) sur le plateau du Grand
Journal. 

Le dernier grand moment, toujours
dans le même segment, est son entre-
tien avec celui que j'ai tout d’abord
pris pour un guitariste de hard rock
sous Lexomil, mais qui s’est avéré
être un politologue  gauchiste ahuris-
sant de connerie, tentant de sérieuse-
ment nous expliquer - affirmations
vaseuses à l’appui - qu’il n’y avait
non pas 10 millions (chiffre certaine-
ment le plus proche de la réalité), ni
même 6 millions (chiffre qu’on nous
rabâche officiellement depuis 15
piges), mais moins de 2 ,5 millions
(chiffre risible) de musulmans dans
notre beau pays. Je ne prendrai même
pas la peine de retranscrire les argu-
ments surréalistes du type: si vous
n’avez pas vu le reportage, allez
mater ça sur le net, ça vaut son pesant
de grains de semoule… Je ne peux en
revanche pas m’empêcher d’expli-
quer à ce guignol qu’il n’y a pas be-
soin de croire en Allah pour être
musulman, ne serait-ce que culturel-
lement et sociologiquement. 

Le truc particulièrement irritant,
avec cette série de reportages, ce
n’est pas tant le fait que ce soit de la
merde, mais plutôt que ce soit sur le
service public. Donc financé avec nos
deniers. Alors que c’aurait parfaite-
ment eu sa place sur Canal. Quand on
pense que Caroline est parvenue à
placer sa gonzesse en tant que «
conseillère éditoriale ». Je suis mé-
chant... D'ailleurs, j'ai toujours soup-
çonné Fiammetta d'être la seule fille
du couple à réellement bosser, se
morfondant amoureusement dans
l'ombre en contemplant sa nana ré-
colter gloire et lauriers... Caroline et
Fiammetta. Y'a un côté Tintin et
Milou (bien que Fiammetta relève
plus de l'hippopotame que du petit
chien).

Pour conclure, je ne peux qu'en-
courager Caroline à poursuivre sa
croisade contre l'intolérance et le
communautarisme, en se mettant à ci-
bler, je ne sais pas, moi: certains
gays, par exemple... A ce titre, j'en
profite pour l'orienter vers un article
de Libération datant du 24 Juin
2000...

Robert Legrand-Chevelu

Le printemps des gouines

France
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Il est de bon ton de considérer
que le mouvement cinq étoiles de

Béppé Grillo ne serait qu’un
ovni politique, un truc inclassa-

ble, purement italien et clow-
nesque à la fois.. donc pas

sérieux, donc pas vraiment ra-
tionnel, etc..

Agitateur, populiste, dé-
mago... Les qualificatifs ne man-

quent pas pour désigner Beppe
Grillo, leader charismatique qui

a remporté un quart des voix aux
législatives italiennes. 

Avec 109 députés et 54 séna-
teurs, et en l'absence de majorité
claire au Sénat, celui que les mé-
dias italiens surnomment parfois

"le Michael Moore italien" est
désormais très courtisé. 

Certes, le programme et les
mots d'ordre de Grillo ont

d'abord séduit les jeunes utilisa-
teurs d'Internet, le seul vecteur

de communication de ce parti
tout neuf qui se veut officielle-

ment sans chef et sans structure,
mais qui, pour cela, s’est choisi

un duce incontestable...
Le vrai fond de l’affaire est

plus marrant que ne l’entre-
voient les commentateurs :

Beppe Grillo est un  écolo-fas-
ciste. 

Un de ses apôtres, Paolo Ber-
nini, 25 ans, affirmait d’ailleurs
récemment sur une vidéo  : "Je

ne sais pas si vous êtes au cou-
rant, mais les Américains ont déjà
commencé à implanter des puces

dans le corps humain. Pour enre-
gistrer et contrôler la population.
Mais avec Internet, les esprits se

réveillent et la vérité émerge".  La
déclaration suscita quelques mo-

queries et on en resta là... 
Pourtant Beppe Grillo affirme
depuis longtemps, et à qui veut

l’entendre, que : «ma vie a
changé après avoir visionné le do-
cumentaire  de Peter Joseph, Zeit-

geist». 
En écho à ces déclarations par-

lantes, il faut surtout ajouter
celles de Gianroberto

Casaleggio, idéologue du mouve-
ment, qui prédisait récemment

dans une vidéo la naissance d'un
monde nouveau, Gaia, le 14 août

2054 très précisément, à la fin
d'une troisième guerre mondiale

longue de vingt ans. 
Le thème de Gaia et de la nais-

sance d’un monde nouveau, fait
évidemment référence à cette

«deep écology» qui alimente à
son tour l’écolo-fascisme.

Percée des écolos-fascistes en Italie

S
es adversaires qui ne
savent pas comment
prendre une telle valise
sans poignée appa-
rente, ont raison dans

leur intuition et leur flair. Nous
qui sommes plus experts qu’eux
dans les mondes politiques obs-
curs, nous confirmons  : le  Mou-
vement 5 Étoiles n’a jamais
dissous le rapport entre démo-
cratie directe et culte du chef.
C’est, de ce point de vue, un pur
mouvement fasciste né à gauche,
mais aujourd’hui convaincu que
la gauche – plus encore celle ra-
dicale – est  incapable de réaliser
les objectifs qu’elle professe aux
yeux des mouvements sociaux..

Pour dégager le terrain des
équivoques et interprétations il-
lusoires, il peut s’avérer utile
d’essayer de renouer les faits. La
gestation du “grillisme” remonte
à la désormais lointaine année
2004, quand Gianroberto Casa-
leggio, un manager aux airs de
nord-américain, grand expert en
marketing et en internet, rencon-
tre le comique Beppe Grillo. En
faisant leur l’idée de base de la
campagne d’Howard Dean aux
primaires du Parti Démocrate
américain, ils donnent vie en-
semble aux Meet Up, un réseau
social qui constituera le premier
embryon du Mouvement 5
Étoiles. À l’intérieur de ce réseau
le mouvement s’organise par
aires thématiques, sur le modèle
-alors très en vogue- des forums
sociaux. La méthode de travail
est basée sur la démocratie parti-
cipative: on discute jusqu’à trou-
ver une synthèse entre tous.
C’est une pratique alors très ré-

pandue dans les mouvements al-
termondialistes: déjà à la fin des
années 1990 le Réseau Lilliput
s’était organisé sur la toile autour
de “nœuds” territoriaux, débat-
tant de questions locales dans
une perspective globale. La dif-
férence fondamentale est que
dans ce cas l’horizontalité de la
base sert de contrepoids à une
absolue verticalité de la struc-
ture: Casaleggio gère le blog de
Grillo, qui devient le journal in-
terne du mouvement.

Trois ans s’écouleront avant le
passage de la toile à la place pu-
blique. Le mouvement fait ses
débuts dans le monde réel le 8
septembre 2007, juste au mo-
ment où éclate la crise des prêts
toxiques aux États-Unis . 
Suivra le référendum sur l’eau en
2011. Le Woodstock de Cesena
enrichira l’imaginaire libertaire
de Grillo et le Monnezza day na-
politain [jour des déchets] an-
crera encore plus le mouvement
dans l’écologisme territorial.

Voilà pour l’écologie, passons
maintenant au fascisme.

Au grand désespoir de la
gauche italienne qui eut vingt
ans de plus que le reste de l’Eu-
rope pour s’éviter l’immigration
ais ne le fut pourtant  pas, Beppe
Grillo parle de l’immigration
comme d’un « volcan, une
bombe à retardement »,  son pro-
gramme refuse le droit du sol
aux enfants d’étrangers nés sur le
territoire italien, et  le leader du
mouvement Cinq Etoiles est ac-
cusé de multiplier les dérapages
antisémites.

Sa cible favorite : le journaliste
de télévision Gad Lerner, quel

«j’enverrais bien se promener à
Gaza avec sa calotte de juif sur
sa tête».

Grillo a aussi estimé sur son
blog : « Hitler était certainement
un fou malade, mais son idée
d’éliminer les Juifs était d’éradi-
quer leur dictature financière...»
Avec Grillo, on dépasse Jean-
Luc Mélenchon..

Le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’il ratisse large. Il l’a
concédé lui-même devant les ca-
méras en janvier dernier : «C’est
un mouvement où n’importe
qui… n’importe qui… de droite,
de gauche, de la CasaPound qui
a les mêmes idées que nous peut
intervenir».

Côté «bougnoulerie», Beppe
Grillo affiche une position plutôt
décoiffante «« si tu veux emme-
ner un Marocain qui te casse les
couilles, tu le prends, tu le fais
monter dans ta voiture  et, sans
que personne ne te voit, tu l’em-
mènes un peu à la caserne et tu
lui donnes, allez, deux petites
claques », a-t-il dit dans un mee-
ting après avoir déclaré plus tôt :
«Un Pays ne peut décharger sur
ses habitants les problèmes cau-
sés par des dizaines de milliers
de roms de Roumanie qui arri-
vent en Italie ».

Quant aux «distanciations lan-
gagières» à l’égard des «pédés»
et autres «enculés», elles font na-
turellement le délice  de ses mee-
tings.. 

Mais le populisme grilliste est
bien plus moderne que celui de
l’extrême droite italienne roulée
dans la farine par Berlusconi. Il
est aussi parfaitement assumé :
«L’époque de la représentation

est révolue, nous n’y croyons
plus […] Oui, nous sommes po-
pulistes, faites-le savoir. »

Comme jadis Pierre Poujade,
son pionnier français, Beppe
Grillo a réussi le tour de force de
mener une campagne sans être
lui-même prétendant à aucun
poste (le M5S interdit les candi-
dats avec casier judiciaire, or
Grillo a été condamné en 1980
pour homicide involontaire après
un accident de voiture) ni appa-
raître sur aucun plateau de télé-
vision.

Une parfaite mise en scène de
son absence d’intérêt pour le
pouvoir qui lui permet de conti-
nuer à tirer à boulets rouges sur
ses concurrents. Et de troubler la
vie politique italienne, sans avoir
l’air d’y toucher vraiment. 

Dans ce contexte d’ingouver-
nabilité de l’Italie, Beppe Grillo
aura naturellement  tout à gagner
à rester dans l’opposition afin de
faire mieux la prochaine fois...

Car ceux qui ont assisté aux
« parentopoli » et qui souhaitent
une société plus méritocratique,
et ceux qui ont juste envie de se
réapproprier leur territoire voient
manifestement dans le mouve-
ment de Beppe Grillo l’unique
porte de sortie.

En tout cas, c’est Beppe Grillo
qui a déjà eu le mot de la fin en
déclarant un jour : « Berlusconi
n’existe pas, c’est un holo-
gramme ». Car Bepé Grillo a lui
aussi, comme le Lys Noir, com-
pris qu’il ne s’agit plus de refu-
ser la science fiction mais de se
battre DANS une science fic-
tion...

Netchaev

En affirmant que «Casa Pound, c’est mieux que Monti», Beppe Grilo ne s’est pas fait que des amis dans l’extrême gauche ritale... Surtout qu’il a insisté
lourdement en lançant «l’anti-fascisme m’est indifférent !».

Etranger



Vers 1910, après la mort
d’Alexandre Saint-Yves
d'Alveydre, l’un de ses rares

disciples fait paraître un livre re-
trouvé dans les papiers de Saint-
Yves, Mission de l'Inde en Europe
que son auteur aurait détruit à sa
sortie d’impression en 1886 pour
une raison restée inconnue. Ce livre
révèle l'existence d'une société en-
tièrement fermée sur elle-même,
l'Agarttha. Ce serait un corps ensei-
gnant, une université antique issue
de l'empire de Ram au travers des
âges..

Proche de la Société théosophique
de Madame Blavatsky, et de l'ordre
Martiniste fondé par son ami l’oc-
cultiste Gérard Encausse, allias
papus, , Saint Yves était un apôyre
de la Synarchie...

Enfant d’un famille catholique
parisienne, fils d’une aliéniste Mé-
decin-Chef de la Maison de Cha-
renton, Saint Yves fréquenta enfant
une colonie pénitentiaire agricole
pour jeunes détenus fondée par Fré-
déric Auguste de Metz, près de
Tours... Ses rébellions lui valurent
d'être contraint par son père à s'en-
gager dans l'armée plusieurs années
avant sa majorité. Étudiant à l'école
de médecine navale de Brest, il prit
la variole noire en remplaçant vo-
lontairement un interne atteint de la
contagion.

Convalescent, il obtint un congé
renouvelable et se fixa en 1863 à
Jersey, attiré par les œuvres et la
gloire de Victor Hugo, alors exilé
politique. Il y vécut en enseignant
les sciences et menant de front des
études incessantes. C'est là qu'il put
lire les ouvrages d'Antoine Fabre
d'Olivet qu'il tenait en grande es-
time.

Saint-Yves définit succinctement
la Synarchie comme la « loi qui,
étant celle de l'organisation normale
des Sociétés, est du même coup la
loi de l'Histoire », France vraie, t.1,
ch.5, p.113.

Saint Yves était monarchiste, un
monarchiste étrange et un brin éso-
tériste, titré Marquis par la Répu-
blique de San Marin, mais
néanmoins résolu à pacifier l’Eu-
rope sous le sceptre du souverain
pontife...

«La Mission des Souverains»
qu’il publie en 1882 expose l'his-
toire gouvernementale de la Chré-
tienté depuis seize siècles. Dans on
ouvrage, Saint Yves préconise une
Synarchie européenne, dont la clef
de voute serait le Pape, afin d’ éta-
blir des rapports civilisés entre les
sociétés au même titre qu'entre les
individus d'une même société. Sché-
matiquement, cela rappelle l'Orga-
nisation des Nations Unies, sinon
que l'organisation proposée est fort
différente et restreinte à l'Europe... 

Héros de la guerre de 1870 qu’il
accomplit dans un  corps d’infante-
rie de marine, Saint Yves épouse
sept ans plus tard la comtesse Marie
Hélène de Keller1. Ce mariage lui
apporta la sérénité et l'aisance qui
favorisèrent ses travaux.

C’est ainsi qu’en 1887, Saint Yves
fit paraître la France vraie qui rap-
porte l'histoire des États-généraux
depuis 1302 sous Philippe le Bel

jusqu'à la Révolution de 1789. Les
États-généraux, assemblées sociales
et non politiques, établissaient des
cahiers de voeux (projets de loi) que
le corps politique devaient arrêter en
loi. La conception démocratique de
la Synarchie trouve ainsi une base et
un support historiques dans les État-
généraux...

Référence du petit monde ésoté-
rique et New age contemporain,
Saint Yves est cité plusieurs fois par
René Guéons, notamment dans son
ouvrage Le Roi du Monde.

Cependant, Le christianisme est
toujours sous-jacent chez Saint
Yves. Saint Yves est un esprit pro-
fondément religieux et social, qui
souhaite, à la mode son époque, ré-
concilier la Religion et la Science.
Saint-Yves d'Alveydre est avant tout
chrétien même quand il milite, avec
le baron de Cambourg, auprès du
gouvernement de la France pour la
création d'un Conseil de l'économie
national qui aurait rassemblé les dé-
légués professionnels de tous les ac-
teurs économiques de la société.

En 1890, dans la préface de son
livre Jeanne d'Arc victorieuse, Saint
Yves signale mettre fin à ses dé-
marches en faveur de la Synarchie.
Ce livre, épopée dédiée à l'armée
française, raconte l'histoire de
Jeanne d'Arc où sa fin est expliquée
par une trahison des conseillers du
roi Charles.

Quoi qu’il en soit , c’est cet
es^prit curieux qui se retrouve au-
jourd’hui das la position d’outre-
tombe que Marx avait jadis en
Russie... cela a de quoi nous faire ou
espérer; c’est selon.. En tout cas, ce
qui est sûr est que saint Yves était
monarchiste. Pour s’en convaincre,
il suffit de jeter un cou d’oeil à sa
bibliographie qui parle toute seule
en ce sens..

C’est un aristocrate  français, philosophe monarchiste mineur,
qui sert de «Karl Marx» au mouvement de Beppe Grillo !

-Le Retour du Christ, 1874.
Les Clefs de l'Orient. Les mystères de la
naissance, les sexes et l'amour, les mystères
de la mort, d'après les clefs de la Cabbale
orientale, 1877 ; Les Rouyat, 1978, 52 p.
-Testament lyrique, 1877.
-Le Mystère du Progrès, 1878.
-De l'utilité des algues marines, 1879.
-Mission des Souverains, 1882 ; Dualpha,
2010, 418 p.
-Mission des Ouvriers, 1882.
-Mission des Juifs, 1884 ; Editions Tradi-
tionnelles, 2008, 2 t.
-Mission de l'Inde en Europe, mission de
l'Europe en Asie : la question du Mahatma
et sa solution, 1886. Ed. Dorbon 1910 ; Be-
lisane, 1995.
-Les Funérailles de Victor Hugo, 1885.
-La France vraie ou la Mission des Français,
1887.
-Vœux du syndicat de la Presse économique,
1887.
-Les États-généraux du suffrage universel,
1888.
-Le Centenaire de 1789 - Sa conclusion,
1889.
-L'Ordre économique dans l'Electorat et dans
l'État, 1889.
-Le Poème de la Reine, 1889.
-Maternité royale et mariages royaux, 1889.
-L'Empereur Alexandre III épopée russe,
1889.
-Jeanne d'Arc victorieuse, 1890.
-Théogonie des Patriarches. Jésus, Moïse.
Adaptations de l'Archéomètre à une nouvelle
traduction de l'Evangile de Saint Jean, 1909,
VIII-106 p., édition posthume.
-L'Archéomètre - Clef de toutes les religions
et de toutes les sciences de l'Antiquité - Ré-
forme synthétique de tous les arts contem-
porains, 1910, édition posthume. Guy
Trédaniel, 1990, 332 p.

Qui était Saint Yves ?

Depuis le début de la littérature complotiste,
depuis Henri Coston, écrivain «psycho» qui ne
déraillait pas toujours, la synarchie est synonime
d’odieux complot secret contre les peuples...
Pourtant, à l’origine, son théoricien, Saint-Yves,
la voulait comme un système d’entente entre les
souverains européens en dépit des parlements et
par-dessus les opinions et les démocraties.. 

Avec cette synarchie-là, nous qui rêvons d’un
simple pacte européen entre le Capétien et le
Habsbourg, nous sommes pleinement d’accord !

...et heureux de voir que le mouvement de Beppe
Grillo l’est aussi ! 

«La France, seule, n’a plus de tradition
suivie, parce qu’aucun régime politique
n’est de taille à résumer son histoire. Elle
a pourtant un testament à reprendre, mais
il est social. Il n’émane pas d’un homme
ni d’un gouvernement, mais de la nation
tout entière ; vous le trouverez dans les
Etats généraux.»

(Alexandre Saint-Yves)

En 1922, une poignée de financiers français, souvent
issus des grands « corps » de la haute fonction publique
(inspection des Finances, Conseil d’État, Polytechnique),
redonna vie à une société secrète fondée dans les années
1880 par le polytechnicien Saint Yves d’Alveydre, le
« Mouvement synarchique d'empire » ou « synarchie ».
Les fondateurs de cette association comptaient élaborer
dans ce cadre étroit le programme qui les doterait de nou-
velles institutions idoines. Ainsi seraient-ils débarrassés des
obstacles que le régime républicain avait dressés contre leur
contrôle exclusif de la politique intérieure et extérieure fran-
çaise. La démocratie parlementaire avait dû concéder à la
population certains moyens de défense, créant autant d’en-
traves à la prise de décisions immédiates sur toutes les ques-
tions : le parlement, jugé trop sensible aux desiderata des
électeurs, les partis, les syndicats ouvriers, etc. 

Catholique, liée à l’Action française, la première Synar-
chie aida grandement à la constitution de la cagoule.

Une liste de 1945 des Renseignements généraux de la Sû-
reté nationale recense onze des douze « fondateurs de la sy-
narchie ». La liste est représentative des piliers de
l’économie française, haute banque, Comités des houillères
et des forges et grande industrie chimique : 1° banque et fi-
nance (frets internationaux et intérêts coloniaux), avec qua-
tre délégués du groupe de Nervo (aussi puissant que
méconnu), dont son chef, le baron Léon de Nervo ; deux de
la banque Worms, son président, Hippolyte Worms, et son
directeur général, Jacques Barnaud ; deux du « groupe Re-
naudin », puissant au Crédit industriel et commercial,
« banque des milieux catholiques ultramontains […] notoi-
rement lié à la finance suisso-allemande » - et « pivot des
combinaisons financières du Vatican en France » -, Maxime
Renaudin et son gendre Marcel Bourgeois ; 2° le Comité
des houillères, avec son président, Henri de Peyerimhoff ;
3° le Comité des Forges, avec « Louis Formery », lié à la
fois à « la combinaison Schneider&Cie » et « au groupe chi-
mique Kuhlmann » ; 12. inconnu. » .

Nous ignorons si le douzième était un délégué de la haute
banque - par exemple la Banque d'Indochine, promise ici à
un rôle clé, avec son chef Paul Baudouin - ou du Comité
des Forges, mais l’une et l’autre disposèrent ensuite d’une
place de choix dans cet aréopage, un peu élargi au fil de
l’entre-deux-guerres.

Vous avez dit Synarchie ?

Démocratie directe et «bonne synarchie» entre Etats décroissants.. Avec le M5S,
on est pas loin du Lys Noir !

«5 étoiles»  ou  l’apologie de la bonne synarchie

6 Etranger

A
llure à la John Lennon, Gianroberto
Casaleggio (Milanais de 59 ans), ad-
mirateur déclaré de Gengis Khan, est
l’idéologue unique et incontesté du
mouvement de Beppe Grillo.  Co-
fondateur du Mouvement 5 étoiles

dont certains le qualifient de « gourou » pour son
rôle crucial au sein du mouvement, il dirige le blogg
de Beppe Grillo et en contrôle la ligne éditoriale à
partir de d‘une position à la fois décroissante et po-
puliste...

Avouant la double influence du romancier de
science fiction Philipp K.Dick et de l’écrivain chré-
tien ésotériste Alexandre Saint Yves, Gianroberto
Casaleggio a agrégé les croyances gnostiques et
celles d’une sorte d’hypermodernité anti-moderne..  

“Soit c’est un génie, soit c’est un fou !” Quand
Beppe Grillo rencontre pour la première fois Gian-
roberto Casaleggio, en 2004, le comique ne reste pas
indiffèrent. Quelques mois plus tard, ils fondent en-
semble le blog de Grillo, point de départ du mouve-
ment 5 étoiles, qui vient bousculer la classe
politique italienne en raflant 25% de la chambre des
députés.

Au titre de gourou du mouvement, Gianroberto
Casaleggio  se montre rarement et parle peu. Sa der-
nière apparition remonte à la clôture à Rome du
“tsunami tour”, la campagne de Beppe Grillo. Caché
derrière ses longs cheveux gris et ses lunettes
rondes, il cultive cette image mystérieuse.

Casaleggio dirige une boite de conseil en stratégie
digitale qui porte son nom. Roi du marketing viral,
idéologue du net, il  construit depuis des années la
conscience collective des militants «Grillistes».

En 2011, il publie avec Beppe Grillo, un livre in-
titulé « Nous sommes en guerre ». 

Pour une nouvelle politique. Il y explique qu’in-
ternet doit créer chez les citoyens un fort sens de la
participation. Mais le réseau ne doit pas se limiter à
des outils. C’est une réalité en soi un nouveau
monde, fondé exclusivement sur la vérité, puisque
presque tout est vérifiable en ligne.

Tout part donc de la révolution des media. Le
“monde de Promethée” comme présenté dans cette
vidéo, en anglais, publiée sur youtube par son en-
treprise. Elle nous projette en 2051. L’avatar de
l’écrivain américain Philip Dick raconte au vieux
monde de quoi sera fait le futur. Le message com-
mence par «L’homme est Dieu. Il est partout, il est
tout le monde, il connaît tout ».

Waouhh !
(Suite page ci-contre)



Dans une deuxième vidéo, une
voix féminine explique, en anglais,
qu’en 2054, le premier gouverne-
ment mondiale sera élu. Il s’appelle
Gaia, il est issu d’une guerre mon-
dial entre l’Ouest, où règne la dé-
mocratie directe, grâce à un web
libre, contre le bloc Russie-Chine-
Moyen Orient, dictatures orwe-
liennes qui s’appuient sur le net
pour contrôler leurs populations.

Réseau, transparence, participa-
tion : le but ultime de Casaleggio
est de créer en Italie cette structure
collective capable de prendre des
décisions sans limites idéologiques,
dans une sorte de démocratie di-
recte parfaite.

Mais  la démocratie directe dont
le Mouvement 5 Étoiles se fait le
champion cache un dessein palin-
génésique : un homo novus italien
à opposer à la crise anthropolo-
gique de la société berlusconisée et
à ce centre gauche qui est la vérita-
ble cible des attaques de Casaleg-
gio dont les références sont à
mi-chemin entre la décroissance et
les mouvements d’intérêts locaux
d’une part, l’autarcie à l’anti-immi-
grationnisme de l’autre !

Bref, le type est «fort» et l’Italie
montre encore une fois la voie. 

L’idéologue du Mouvement Cinq Etoiles a engagé son mouvement dans  un combat gnostique illustré par son admiration affirmée pour le
publiciste français Alexandre Saint-Yves... Décidément, avec sa décroissance affirmée, le mouvement grilliste a pris la main !

Comment va réagir 
Aimon de Savoie-Aoste ?

Pose et regard très «Orléans», pour Aimon de Savoie Aoste.

Son cousin germain Jean d’Orléans donnerait le quart de ce qu’il pos-
sède encore, et son grand père, le comte de Paris, aurait tout donné de sa for-
tune pour vivre un jour en France ce que Aimon de Savoie-Aoste voit
apparaitre dans son royaume : un  mouvement a-républicain et anti-parle-
mentaire de grande amplitude à près de 26% des voix, plus de 100 députés...

Alors que son cousin ainé Emmanuel-Phlébite, fils d’une skieuse, a
épousé une actrice à la cuisse légère (et n’en a heureusement que des filles),
Aimon d’Aoste, en parfait «Orléans» a su faire «l’effort» politique d’un ma-
riage raisonnable et «souverain» avec la très belle Olga, fille du Roi
Constantin de Grèce.

Discret, profond, refusant toute compromission avec la télé salasse, les
journaux pipols et la modernité en générale, Aimon de Savoie Aoste est un
prétendant chanceux : il va pouvoir enfin, derrière la divine surprise causée
par Beppe Grullo, travailler à une approche du pouvoir.

Déjà, de l’Union monarchiste italienne à Casa Pound, tout le monde est
sur le pont dans cette Italie qui a toujours fait de la politique dix fois mieux
que nous...

Naturellement, tous les voeux du Lys Noir vont à la réussite de l’axe Sa-
voie-Grullo ! Car quand Beppe Grullo affirme que tout va mal depuis 1943,
nous savons qu’il est entendu  avec intérêt chez le Prince...

L
’apparition de
Berné Grullo à
25% des voix dans
le paysage italien
ressemble à une ra-

fale de mitraillette dans un
club échangiste... On faisait
autre chose et voilà que l’on
est surpris... Il y a trois ans,
lors de l’élection de mi-man-
dat de 2010, ce sont les Tea
patres américains qui avaient
produit le même effet de stu-
peur. Là encore, on avait parlé
de populisme, mais il aurait
fallu parler de poujadisme. En
effet, ce qui caractérise un
phénomène poujadiste, ce
n’est pas tant le contenu de
son message, globalement la
lutte du «petit» contre «les
gros», c’est avant tout la vi-
tesse de sa propagation. Le
poujadisme est un phénomène
physique en politique. 

Le poujadisme nait pendant
l’été 1953, à la faveur d’un
contrôle fiscal qui se heurte à
la colère d’un gros village.
Saint-Céré 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.

De là, le mouvement va
s’étendre en quelques jours
comme une trainée de poudre
et c’est cette rapidité de
propagation qui en fait la
particularité (et les
faiblesses..), comme pour le
mouvement 5 étoiles. de
Béppé Grullo.

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
naturellement invalidés afin
de limiter l’influence
physique des poujadistes sur
l’Assemblée où, comme
Beppé Grullo refusa de sièger.

Sur le plan politique, le
poujadisme se caractérise,
comme le mouvement 5
étoiles, 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 ! »
affirmait Pierre Poujade  qui
enfonçait  le clou à la Beppé
Grullo : «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 Pierre
Poujade dans ses mémoires
sur un ton que Beppé Grullo
n’a pas inventé mais
simplement adapté à la sauce
italienne soixante ans plus
tard...

Comme Pierre Poujade
avant lui, Béppé Grullo se
voit-il en futur homme d’état
ou bien plutôt en une sorte de
guérilléro de la vérité en
politique ? Où donc voudra-il
conduire sa jacquerie ? Ses
imprécations et apparitions
sont de la même qualité que
les bretelles et chemises à
carreaux de Pierre Poujade qui
lui aussi avait un verbe d
etribune hors norme.. 

Observé à la lumière de
l’histoire, Béppé Grullo 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, il aurait pu être Pierre
Poujade dans un village
français oublié du Plan
Marshall..... 

En vérité, comme Pierre
Poujade, Béppé Grullo 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. 

L’enseignement de l’étude
physique du poujadisme est
qu’il faut se méfier du
système qui commence
toujours par vous ronger au
moins la moitié de votre
groupe parlementaire, ce qui
arrivera inévitablement aux
Mouvement 5 étoiles dans les
prochaines semaines. Ensuite,
le système, se remettant de sa
frayeur, vous fera passer pour
de simples protestataires vite
mis à l’épreuve de  la réalité.
Cela arrivera aussi à Béppé
Grullo. 
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En attaquant le mariage homo et l’adoption homoparentale sous l’angle de la tradition, du mariage comme fondement social sacré, et du droit
de l’enfant à «un papa et une maman», les opposants se trompent !!! C’est plus grave que cela . Il faut avoir le courage de poser le problème
sur le terrain des moeurs et de la sécurité physique et sexuelle des enfants qui seront abandonnés par la Loi à des couples homos mutants.

La bataille anthropologique8

Légaliser le touche-pipi mutant  «dans la chambre du gosse» ?

I
l y aurait deux fois plus de violences
conjugales chez les homosexuels que chez
les hétéros. On l’avait tous deviné, on ima-
gine tous pourquoi, compte tenu de l’infi-
délité revendiquée par tout le milieu homo

comme une norme libertaire, mais il fallait que
cela soit dit par quelqu’un d’aussi bien placé
qu’Elodie Brun,  mutationiste canadienne enga-
gée dans le combat des gays et lesbiennes.

En France, personne ne se penche sérieuse-
ment sur le sujet. Il a bien existé pendant
quelques années une association qui luttait
contre les violences au sein des couples lesbiens,
Air Libre, mais elle n'est plus active.

Il faut donc se rendre au Canada pour trouver
une étude de Statistique Canada qui indique par
exemple qu'au cours de l'année 2004, 15% des
gays et des lesbiennes ont été victimes de vio-
lences conjugales contre 7% des hétéros.

Selon le site rezosante.org, certains chercheurs
américains considèrent même que la violence
conjugale est le 3ème problème de santé chez
les homosexuels, après le VIH et la consomma-
tion de drogue.

Difficile donc de penser que la réalité soit dif-
férente en France. Preuve en est ce questionnaire
mis en ligne par le site communautaire yagg.fr
en 2011. 84% des personnes qui ont répondu
étaient lesbiennes et 18% ont affirmé avoir déjà
été victimes de violences conjugales.

Alors pourquoi cette difficulté à communiquer
sur le sujet ? Elodie Brun, coordinatrice de la
Lesbian and Gay Pride Montpellier (LGPM)
l'explique facilement : «Les associations LGBT
ont peur de réactiver les clichés, comme celui
de la lesbienne camionneuse. Elles ne souhai-
tent pas donner de grain à moudre à leurs dé-
tracteurs.»

Mais Elodie Brun n'est pas d'accord avec cette
stratégie. Dans ses bureaux, à Montpellier (Ca-
nada), des affiches traînent depuis un an et demi.
Ce sont des prototypes  pour une campagne d'in-
formation. Leur slogan : «La violence chez les
homosexuels, plus qu'un mythe, une réalité.»

La LGPM a décidé de s'emparer du problème,
mais «c'est difficile de trouver le ton juste»,
avoue sa coordinatrice.

Elodie Brun est d'autant plus concernée par ce
sujet qu'elle même a eu une compagne avec un
lourd passé de violences conjugales. Avant de
devenir la copine d’Elodie à 35 ans, cette jeune
«gouine» n'avait tout simplement jamais connu
de relations exemptes de violences physiques.
Elle justifiait ces violences par le même argu-
ment que les hommes hétérosexuels utilisent
souvent pour expliquer pourquoi ils battent leurs
femmes : «Elle m'a poussée à bout.»

Cette femme avait vu, enfant, son père battre
très violemment sa mère. Plus tard, elle a repro-
duit ces gestes, relation après relation. Jusqu'à
ce qu'elle rencontre Elodie et qu'elle puisse éva-
cuer cette violence par la parole. Elle ne sont
plus ensemble aujourd'hui, mais Pauline n'a
semble-t-il jamais recommencé à frapper ses
compagnes.

Elodie Brun a été marquée par une anecdote
qui montre bien la lourde chape de plomb qui
pèse sur les violences conjugales. Quand elle
était encore avec Pauline, elle a subi une agres-
sion dans la rue. Son visage a porté la trace des
coups pendant plusieurs jours. Le milieu LGBT
de Montpellier, connaissant la réputation de
Pauline, a cru que celle-ci «recommençait».
Mais pas une personne n'a osé demander ce qu'il
s'était passé.

Pourtant il s'agit là d'un milieu militant, qui
lutte contre les violences subi par les LGBT.
Mais quand celles-ci proviennent des LGBT
eux-mêmes, le silence est aussi écrasant que
chez les hétéros.

Aujourd’hui, il est universellement entendu
que la violence conjugale, c'est un homme qui
bat une femme. Il faut dire que s’il est difficile
pour tout le monde d'aller chercher de l'aide ou
de porter plainte après avoir été victime de vio-
lences conjugales, la situation est encore plus
compliquée pour les homosexuels. Ils ont peur
de ne pas être pris au sérieux par la police ou par
les associations.

Et puis certains trouvent difficile d'avouer leur
homosexualité devant des inconnus. Et puis,
pour ceux qui ont du mal à assumer leur orien-
tation sexuelle et qui vivent leurs vies en dehors
des réseaux LGBT, la peur de perdre son
conjoint est encore plus forte: cela signifierait
devoir tout recommencer, se retrouver seul et
devoir retrouver quelqu'un d'autre dans une so-
ciété qui n'est pas, loin s'en faut, parfaitement
tolérante envers l'homosexualité.

Enfin, dans l'imaginaire collectif, la violence
conjugale c'est un homme qui bat sa femme. Ce
qui sort de ce schéma est rarement évoqué,
même si le fait que les femmes aussi peuvent
être violentes envers leurs conjoints fraie dou-
cement son chemin dans l'univers médiatique.
Reste finalement à comprendre que la violence
peut-être exercée par tous sur tous, quel que soit
le sexe ou l'orientation sexuelle.

La situation est plus avancée au Canada. Le
Centre de Solidarité Lesbienne a par exemple
mis en ligne un court métrage informatif qui pré-
sente bien la situation : Tout y est: la violence
physique mais également psychologique, la me-
nace de révéler l'homosexualité du conjoint à ses

proches, la difficulté d'expliquer la situation aux
policiers...

En France, il n'existe pour l'instant pas d'équi-
valent à cette campagne d'information et l’on
comprend pourquoi. Pourtant, Elodie Brun en
est persuadée : «Les associations LGBT doivent
protéger les homosexuels de toutes les violences
qu'ils subissent, qu'elles proviennent d'homo-
phobes ou des homosexuels eux-mêmes.»

Que se passera-t-il le jour où un
enfant élevé par une famille ho-
moparentale ne se sentira pas bien
dans sa peau et demandera de
l'aide ? Toutes les portes lui seront
fermées car le risque sera grand
de remettre en cause le choix de
ses parents homosexuels. 

Ceux-ci étant déjà peu enclins à
la fréquentation de psychologues.
Les enfants de familles homo-
sexuelles seront dès lors
contraints d'aller bien et ne pour-
ront se permettre aucun doute, au-
cune question, aucun mal de
vivre, condamnés à la santé men-
tale pour ne pas remettre en cause
le choix parental. 

Nous pouvons sans difficulté
imaginer l'enfer des ces enfants
qui, nous pouvons en être certains
n'iront pas bien (déjà, nous obser-
vons que ces enfants sont plus
souvent agités et dépressifs que
d'autres). Que se passera-t-il le
jour où malgré tout des parents
homosexuels décident de consul-
ter un thérapeute face à de gros
problèmes ?

Le thérapeute a souvent l'habi-
tude de demander à parler au père
ou à la mère selon la dynamique
familiale. Qu'en sera-t-il face à
deux pères ou mères ? Les psy-
chologues de leur côté s'ils sont
sollicités par ces parents devront
prendre de telles précautions dans
l'abord de l'enfant que toute théra-
pie est d'emblée compromise,
puisqu'il leur sera quasi impossi-
ble d'aborder le coeur du pro-
blème, en l’occurrence le choix de
vie parental; au risque de voir le
contrat thérapeutique s'interrom-
pre par crainte d'une reconnais-
sance de l'erreur.

Le seul politicien qui ait osé abordé la question est un
obscure : François Lebel,  maire UMP du VIIIe arron-
dissement de Paris. Même Marine Le Pen ne s’est ap-

proché de la chose pour ne pas chagriner, semble-t-il, Florian
Philippot, Steeve Briois et tout l’etat-major FN.

Dans l'éditorial du numéro d'octobre du journal d'informa-
tion municipale, François Lebel affirmait que la légalisation
du mariage homosexuel pourrait ouvrir la porte à la polyga-
mie, l'inceste et la pédophilie. "Si le tabou immémorial du
mariage hétérosexuel vient à sauter, qui et quoi s'opposera
désormais à ce que d'autres tabous le concernant, bien moins
anciens, bien moins universels, ne tombent à leur tour ?", de-
mandait l'élu, qui annonçait au passage que lui-même ne pro-
cèdera "personnellement, à aucun mariage de cette nature".
"Par exemple : comment s'opposer demain à la polygamie
en France, principe qui n'est tabou que dans la civilisation
occidentale ? Pourquoi l'âge légal des mariés serait-il main-
tenu ? Et pourquoi interdire plus avant les mariages consan-
guins, la pédophilie, l'inceste qui sont encore monnaie
courante dans le monde ?", s'interroge encore celui qui a
marié Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. 

"La porte est désormais ouverte au spectacle mortel pour

la civilisation du mariage légal de tout le monde avec n'im-
porte qui pour faire n'importe quoi !", a-t-il concluait Fran-
çois Lebel.

Pour Ian Brossat, le chef de file du Front de Gauche au
Conseil de Paris, les propos de François Lebel étaient évi-
demment  "monstrueux", digne d’un nazi, à quand le retour
de l’étoile rose en forme de grosse  bite sur le revers de ves-
ton ? "Ces propos sont clairement homophobes. Il est affli-
geant qu'un maire d'arrondissement transforme un journal
d'information municipale en torchon d'extrême droite aux
frais du contribuable", écrivait alors le gauchiste. 

De son côté, le maire PS du IVe arrondissement de la ca-
pitale, Christophe Girard réagissait sur Tweeter dans le plus
style langue de guimauve. Selon lui, François Lebel s’était
montré "pathétique et insultant pour des millions d'hommes
et de femmes qui s'aiment comme tout le monde".

Même dans son propre camp, François Lebel fut criti-
qué,par l’infiltrée Roselyne Bachelot, mais aussi Jean-Fran-
çois Legaret, le maire du Ier arrondissement de Paris et leader
de l'opposition au Conseil municipal, qui s’empressa de lâ-
cher lebel....

"C'est en sapant continuellement l'identité et la vie des fa-

milles que certains individus comme François Lebel contri-
buent à attiser l'homophobie", dénonçait pour sa part le grou-
puscule intitulé «Association des familles honoraient-ils
(AFDER)».

Pourtant, Lebel a bien mis le doigt là où il ne fallait pas !
Il a titillé même le système là où ça le gratte... Là où il fau-
drait rien dire et pratiquer la grande omerta générale...

Naturellement, sur ce terrain, seul Egalité &Réconciliation
s’est montrée aussi audacieuse que le site «Riposte catho-
lique». Elle n’a pas tourné du cul, ou pas trop afin d’être
quand même comprise : les homos sont consubstantiellement
attirés par les corps d’éphèbes au point que les risques sont
grands de voir proliférer l’inceste  -le viol en l’occurrence
puisqu’il n’existera pas de paternité biologique pouvant uti-
lement faire tabou- à l’égard des enfants adoptés ou les en-
fants du conjoint...

Bien sûr, au nom de la normalité des déviants (qui ne sont
jamais aussi déviants que lorsqu’ils revendiquent tous les
droits de la norme), le simple soupçon en ce sens ne reçoit
pas le même accueil que le principe de précaution lorsqu’il
s’agit de la pose d’un panneau de basket dans un parc.

Violence chez les homos une mutationiste lâche le morceauMutation
La loi ouvre-
t-elle vers
une vague 
d’incestes ?

Chacun sait que certaines lesbiennes comme
par exemple Caroline Fourest, ne supportent
même pas la fréquentation d’un homme («à
cause de ce qu’il a dans la tête»). Le risque
de prosélytisme gay est donc important, no-
tamment chez les couples de lesbiennes qui
ont adopté un enfant mâle et qu’elles finissent
par ne plus supporter comme tel.. a moins que
cela ne soit celui-ci qui ne veuillent incons-
ciemment leur plaire davantage en niant sa
masculinité...

Quoi qu’il en soit Egalité&Réconciliation
et Riposte Catholique faisaient état il y a
quelque mois de ce couple de lesbiennes amé-
ricaines qui vont faire subir l’ablation de son
pénis à un leur garçon de 11 ans. 

Depuis ses 8 ans, Thomas Lobel, un petit
garçon adopté, acheté, par un couple de les-
biennes, est désormais rebaptisé Tammy. Il
subit donc un traitement hormonal pour enfin
devenir une fille. Pour ses 11 ans, ses deux
super mamans vont même lui offrir un vagin
et lui faire découper son pénis.

Prosélytisme
homo mutant
sur les enfants

La canadienne
Elodie Brun tente
de lutter contre la
violence des cou-

ples homos, un
des aspects les

moins surprenant
de la mutation so-

ciétale intense
qu’Elodie défend

pourtant...



Le couple mutant homo prédateur  cela existe

En 1974, sortait un film prémonitoire : Cabaret qui illustre à merveille (le film est excellent sur ce point) la confusion des genres et la sacra-
lisation de toutes les perversions dont l'adoration de l'argent, prémices de la montée du nazisme. Allons-nous consciemment prendre le risque
d'accepter sans résister de voir notre société basculer à nouveau dans l'horreur. Pourtant les signes sont là, manifestes.
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Légaliser le touche-pipi mutant  «dans la chambre du gosse» ?

C
’est à la faveur de l’enquête
conduite par la police britannique
dans le cadre de la disparition de
la petite Maddie, le 3 mai 2007 au
Portugal que nous avons décou-

vert les trajectoires «mutantes de Charles
O’Neill, âgé de 48 ans, et William Lauchlan,
34 ans.

Les deux Ecossais bien connus des ser-
vices de police furent rapidement  décrits
comme «très dangereux», ils font «sans
aucun doute partie des pires pédophiles» que
la Grande-Bretagne ait connus. 

Le parcours meurtrier de ce couple homo
très militant pour l’égalité et le mariage gay
remonte aux années 1990. Ils ont été
condamnés pour la première fois en 1998 par
la haute cour de Glasgow pour 31 chefs d'ac-
cusation liés à des agressions sexuelles sur
mineurs les cinq années précédentes. Pendant
son incarcération, O’Neill se serait vanté au-
près de ses codétenus avoir tué une mère de
famille qui menaçait de le dénoncer à la po-
lice, et d’avoir jeté son corps à la mer. Cette
fameuse Allison McGarrigle, dont il parlait,
avait justement disparu un an plus tôt… Les
deux ont été libérés sur parole en 2002, mais
Lauchlan a enfreint les conditions de sa libé-
ration conditionnelle et a pris la fuite pour
l’Espagne pour échapper à son arrestation.
O'Neill, lui, est resté en Écosse un temps,
avant de rejoindre son ami en Espagne en
2003 après avoir abusé d’un garçon de 14
ans, à Irvine, dans la région du North Ayr-
shire. 

En 2004, les deux hommes ont été arrêtés
par la police espagnole près d'Alicante sur la
Costa Blanca après avoir enlevé, drogué et
abusé d’un garçon de 15 ans. Ils ont été ex-
pulsés vers la Grande-Bretagne et inculpés
en avril 2005 pour l’assassinat d’Allison
McGarrigle –déclarée décédée cette année-
là bien que son corps n’ait jamais été re-
trouvé. Les deux malfaiteurs ont été libérés
un an après faute de preuve… 

Fin 2006, ils rejoignent à nouveau l’Es-
pagne, mais cette fois sous de fausses identi-
tés. Ils auraient vécu à Vecindario, sur l'île de
Grande Canarie, se faisant passer pour des
cousins. Ils créent une entreprise de net-
toyage de vitres, ce qui leur donne un accès
facile aux villas et appartements des vacan-
ciers peu méfiants. A cette époque,-là, un
garçon de 7 ans du nom de Yeremi Vargas a
justement disparu dans cette ville industrielle
alors qu'il jouait près de son domicile…
L’enfant est toujours porté disparu, mais sa
mère reste convaincue qu’il a été assassiné
par les Ecossais.

En 2007, leur véritable identité est décou-
verte; ils auraient alors voyagé, notamment
au Portugal, avant de retourner en Grande-
Bretagne, dans une auberge de sans-abri à
Blackpool. Le duo maléfique s’en prend éga-
lement à un petit garçon de six ans, en
Ecosse, après avoir manipulé sa mère, avec
qui ils étaient devenus amis en lui promettant
notamment du travail. Charles O’Neill et
William Lauchlan avaient même convaincu
la femme de devenir leur mère porteuse…
Ben voyons !

Leur course criminelle s’achève en 2010.
Les deux ont été jugés et condamnés à per-
pétuité assortie d’une période de sûreté in-
compressible respective de trente ans et
vingt-six ans de pour les viols de jeunes gar-
çons, et le meurtre d’Allison McGarrigle. En-
core à ce jour, les enquêteurs pensent qu’ils
pourraient être responsables de bien d’autres
crimes. 

Pour ce qui concerne l’affaire Maddie dans
laquelle la police portugaise avait osé sus-
pecter la propre mère de la fillette,, leur piste
est d’autant plus crédible que Charles
O’Neill ressemble au suspect aperçu en train
de rôder autour du complexe de vacances de
Praia da Luz, où séjournait la famille
McCann, au moment de la disparition de la
fillette. Rappelons que les parents étaient
alors à une centaine de mètres de là en train
de dîner avec des amis, et qu’ils se relayaient
pour vérifier que tout allait bien dans leur ap-
partement, où dormait Madeleine et ses deux
frères jumeaux âgés de 2 ans.

A côté des deux écossais, James Rennie,
militant pour la cause du « mariage » entre
personnes du même sexe et du droit à l’adop-
tion pour ces couples,  est lui aussi un dan-
gereux prédateur homosexuel.

Avant son arrestation, James Rennie, 38
ans, était le directeur de l’association LGBT

Youth Scotland. En tant que tel, par ses
contacts avec les parlementaires écossais et
avec l’ancien Premier ministre Tony Blair,
mais aussi en sa qualité de conseiller du gou-
vernement écossais pour les questions ho-
mosexuelles en rapport avec les enfants,
James Rennie a eu une influence certaine sur
l’évolution du droit anglais et écossais vers
l’autorisation de l’adoption pour les couples
de personnes du même sexe.

En 2009 James Rennie et ses complices
ont été arrêtés puis condamnés pour faits de
pédophilie aggravée, entre autres sur le nour-
risson que James Rennie gardait régulière-
ment pour des gens qui se considéraient
comme ses amis depuis quinze ans ! 

Ceux-ci ont appris la chose lorsque la po-
lice, dans le cadre de son enquête, leur a fait
visionner une vidéo que James Rennie avait
fait circuler auprès des autres membres de
son réseau, une vidéo où on le voyait violer
le petit garçon en plusieurs occasions, pen-
dant plusieurs années, le premier viol s’étant
produit alors que le garçon n’était encore
qu’un bébé de 3 mois…

L’enquête de la police a été lancée sur dé-
nonciation d’un réparateur informatique à qui
un des membres du réseau d’homosexuels
pédophiles avait confié son ordinateur sur le-
quel se trouvaient des photos compromet-
tantes.

Au moment de son arrestation, James Ren-
nie avait un partenaire fixe mais se servait
d’Internet pour d’autres rencontres entre

gays. Il se servait aussi d’Internet pour des
rencontres entre pédophiles, y compris celle
de Neil Strachan, un autre homosexuel pé-
dophile de 41 ans qui avait été condamné à 3
ans de prison en 1997 pour des actes sexuels
sur un garçon entre 5 et 7 ans.

Neil Strachan avait eu des séances de sexe
avec le petit garçon confié à la garde de
James Rennie alors que ce garçon avait entre
1 et 3 ans. Neil Strachan a aussi été accusé
d’avoir essayé de sodomiser un enfant de 18
mois en 2005 dans son appartement d’Édim-
bourg.

La liste des crimes de James Rennie et des
dizaines d’autres membres du réseau, et no-
tamment de ses sept complices condamnés
en même temps que lui en octobre 2009, dé-
passe de loin, par leur caractère, tout ce qui a
pu être révélé jusqu’ici sur les prêtes catho-
liques pédophiles (qui sont le plus souvent,
vous l’aurez sans doute remarqué même si ce
n’est jamais dit, à la fois prêtres et homo-
sexuels puisque dans la majorité des cas les
victimes des prêtres pédophiles sont des en-
fants ou des adolescents de sexe masculin). 

C’était il y a trois ans, mais contrairement
aux affaires concernant des membres du
clergé catholique, les médias français
n’avaient pas jugé bon d’en parler alors que
l’affaire a fait la une de journaux britan-
niques connus, comme le Daily Mail qui a le
premier révélé l’affaire. 

Était-ce de l’autocensure ou de la simple
pudeur anti-trash ?

Osons le dire, nous aimons bien l’homo de droite. Et plus nous
voyons de débardeurs attablés à une terrasse du Marais pour mieux
nous mater le cul, plus nous aimons notre homo non mutant qui ne
nous aurait jamais fait cela ! Au moins, lui, il n’était jamais assem-
blé à 60 tatoués se frisant les moustaches !

Généralement, l’homo non muté était timide, esthète, sensible,
courtois, maniéré, assez cancanier pour être drôle,  bon lecteur, par-
fois grand écrivain, et, surtout, il parvenait plusieurs heures par jour
à oublier qu’il était ceci ou cela.. C’était charmant de sa part car cela
nous soulageait et nous faisait même parfois douter qu’il le soit vrai-
ment, le truc... Ensuite, cela ne lui revenait que dans les heures som-
bres, quand nous l’avions quitté... Parfois, même, il s’a-sexualisait
pendant des semaines et puis voilà que cela le reprenait... 

L’inverti non muté n’avait pas eu une enfance facile, c’est certain..
Mais après tout, il n’était pas tout seul... Cela aurait été pareil s’il
avait eu des grandes oreilles décollées ou un bras atrophié par la

polio. Ainsi, nous ne le plaignions point trop, surtout que sa maman
inconsciemment pathogène l’aimait à la folie, lui...

Il est entendu qu’avec les backrooms et la dépénalisation, l’inverti
charmant et incognito s’est souvent transmuté en un militant sexuel
agressif, bariolé, maquillé, engageant...  Si bien que nous regrettons
notre élégant aristocrate à la Baron de Charlus... Il faut dire que tout
a commencé à mal tourner avec le groupe Village people, le chanteur
de Queen et Frankie Goes to Hollywood... Les pédés cuirs ont alors
commencé à prendre leurs aises et à trouver partout des bites ten-
dues pour poser leur casquette de motard. Directement sortis de l’en-
fer, les «cuirs» new yorkais ont incontestablement poussé à la
mutation générale dans laquelle ils trouvèrent immédiatement
comme une absolution gratuite à leurs propre désordres...

Pourtant, certains résistent encore en lisant du Montherlant ou du
Pascal Sevran...  Ah bon Dieu, il est où notre homo non mutant, on
veut qu’on nous le rende !

Apologie du pédéraste non mutant

L’enfant se
sentirait, parait-
il, une fille de-
puis toujours,
selon ses ma-
mans, qui lui font
subir tout cela
évidemment pour
sa seule bonne
santé… Quand le
progressisme so-
ciétal couplé à un
consumérisme
maladif utilisent
la science pour
mettre en place Le meilleur des mondes, on
parachève notre arrivée dans la science-fic-
tion, une vraie science fiction réelle, dans
les faits et que l’on peut toucher.

Mais chut ! Si vous osez poser la question
des conséquences de l’ouverture du mariage
et de l’adoption aux homosexuels, on consi-
dérera vos propos comme des « dérapages »,
vous serez considéré comme homophobe et
plus personne ne vous prendra au sérieux.
« On a le droit de ne pas être d’accord, mais
il faut choisir ses arguments», comme dirait
cette canaille de Jean-Michel Apathie.

(Suite) Le petit
Thomas
Lobel a
bien du

mal avec
ses deux
mamans

juives les-
biennes.

Sa mascu-
linité n’y a

pas résisté



10

C
omme un jeune lion bousculant le trou-
peau des pachydermes cacochymes, le
ministre du Redressement productif dé-
tonne ou plutôt dénote dans le gouver-
nement libéral-démocrate : à l’horizon

politique, tout ce qui rougeoie est montebourgeois.
Bien sûr, comme le marquait Aragon dans Les
Beaux Quartiers, chaque personne publique, en ré-
gime capitaliste, est un homme double : chez Ar-
naud Montebourg Rastignac le dispute à Saint-Just,
l’opportuniste à l’ange blanc ; néammoins il ne
faudrait pas s’arrêter au faux paradoxe du tribun
portant son verbe haut mais châtié, du play-boy
plébéien, du grand seigneur populiste au timbre
flûté : Sarközy ne massacrait-il pas le français pour
bien marquer son mépris des auditoires ouvriers ?
qui foule aux pieds la langue sert une globalisation
soucieuse d’anéantir tous les moyens de défense
populaires, à commencer par la cohérence cultu-
relle d’une Nation. La langue façonne la pensée et
c’est pourquoi Jaurès, - en bon héritier de Robes-
pierre - se refusait à paupériser son vocabulaire et
qu’il se trouvait, partant, le mieux compris des
masses laborieuses. Le chef socialiste était sur ce
point rejoint par Charles Maurras : Ce n’est pas la
noblesse et l’élévation des idées qui fatigue et fait
bâiller le peuple. On l’assomme de son propre pa-
négyrique. Il enrage de voir que l’on s’encanaille
pour lui. Le bon peuple veut des modèles, et l’on
s’obstine à lui présenter des miroirs. Il se doute
qu’on l’abrutit. Authentique et raffiné, élancé et en-
robant, Montebourg est l’un des rares politiques à
préférer le français au jargon du tertiaire, donc la
France au projet mondialiste, tertiariste et tiers-
mondialisant de l’axe Parisot-Lellouche-Le Meur.
L’incorruptible et l’élu des mineurs de Carmaux
l’adouberaient sans doute ; peut-être aussi notre
maître sourd saluerait-il celui qui se bat pour la
France seule contre les robots calculants des mar-
chés financiers. Le royalisme de compromis passe
par le vrai changement ici et maintenant,  c’est-à-
dire par la VIème République, et la VIème Répu-
blique par Montebourg qui, s’il n’a pas forgé
l’expression (le copyright revient à Le Pen, Jean-
Marie…) a posé le problème, formulé la question
dans le détail et défendu depuis toujours cette idée
dans le cadre de la Convention qu’il fonda en 2001.
En somme, le discours du responsable social-pa-
triote interpelle les anarcho-royalistes que nous
sommes.

Alors oui, ce flingueur au col de plomb est un

drôle de pistolet : Philippe Meyer en dresse un por-
trait assassin dans ses Sanguines, Roland Dumas
l’éreinte - à juste titre -  dans Coups & blessures,
son dernier livre de souvenirs politiques (pp. 357-
358) : sous le grand seigneur ami du Peuple, on
rencontre trop souvent l’arpenteur des coulisses, le
dégustateur de cuisine politicienne, l’amateur de
combinazione qui rêve toutes les nuits essoufflé
dans son lit, d’élections sénatoriales aux tractations
succulentes. 

Or, ses apparentes contradictions sont des lou-
voiements ; ces compromis, jamais des compro-
missions… pour peu qu’on suive notre cygne au
sillage sinueux d’un œil circonspect, on se pren-
drait à répéter le jugement porté par Horace de Viel
Castel sur Napoléon III : Il me fait l’effet d’un dia-
mant ballotté sur un océan d’étron. Complétons par
Herriot : La politique, c’est comme les andouil-
lettes, pour que ça soit bon, ça doit sentir un peu la
merde mais pas trop. S’il veut bien en 2004 de la
Turquie dans l’U.E., c’est pour faire du respect par
elle, la Bosnie-Herzégovine et l’Albanie, des cri-
tères de Copenhague un critère d’entrée dans la
communauté ; donc mettre Bruxelles en face de ses
propres turpitudes, ainsi qu’il le fait depuis ses dé-
buts politiques quant au blanchiment des capitaux.
S’il ne fait pas campagne pour le Non en 2005,
c’est par respect du référendum interne au PS : il
votera non dans l’isoloir, et non en 2008 quand
Sarközy fera avaliser le copié-collé du traité Gis-
card par le parlement (avec les voix de Vall et
Lang). S’il hurle avec les loups contre Georges
Frêche, c’est pour mieux dénoncer à nouveau la
baronnie locale, fruit d’une décentralisation néo-
féodale puisque menée dans le cadre de la Vème.
S’il soutient Royal en 2007, c’est pour la convain-
cre qu’une réforme institutionnelle est nécessaire.
S’il ne pipe mot lors de l’agression atlanto-sioniste
de la Libye, ce n’est pas seulement parce qu’une
protestation individuelle le tuera sans sauver per-
sonne, c’est qu’il tentera de retirer dans cette hor-
reur au moins un intérêt national : en effet l’année
suivante, il peut solliciter l’argent libyen pour in-
vestir dans la raffinerie Petroplus. Il ne s’humilie
jamais, cet homme qu’on taxe incessamment d’or-
gueil, que pour mieux servir l'intérêt général.

Bête curieuse au milieu - ou plutôt à côté - du
sérail, Arnaud Montebourg est arrivé là où il en est
sans passer par la case du Grand-Orient ou du club
Le Siècle : ce qui fait déjà de lui - convenons-en

tous - un phénomène, un oiseau rare. Il partage tout
de même une tare avec Dupont-Aignan : reçu en
2000 comme « Alumnus »  au sein de la French-
American Foundation, il se retrouve élu dans le
cadre du programme Young Leader, fondation at-
lantiste ayant pour vocation de réunir les futurs
principaux acteurs du monde politique, de la fi-
nance, de la presse et de l'industrie de manière in-
formelle. Toutefois, cette formation yankee est elle
aussi mise au service de la démondialisation : il im-
pose à Aubry les primaires qui lui permettent enfin
de se présenter devant le Peuple (lui qui avait
échoué en 2006 à présenter sa candidature lors de
l'investiture socialiste pour la candidature à l'élec-
tion présidentielle, faute d'obtenir les trente signa-
tures nécessaires de membres du conseil national
du parti), mène une campagne inspirée d’Obama
(les gigantesques fonds privés en moins !) avec
prise de parole sur la place publique, fait habile-
ment passer son programme révolutionnaire pour
une resucée du new-deal rooseveltien. Une tactique
américanomorphe au service d’une stratégie anti-
mondialiste. Retourner les armes que nous offre le
système contre ce système, telle est la tactique.

D’aucuns reviendront sur le concubinage avec
Pulvar, employée de Pigasse comme rédacteuse-
en-cheffe des Inrocks, entonnant le refrain du
« conflit d’intérêt », comme si ce réseau de deux
avait pu se comparer à l’hégémonie du couple
Kouchner-Ockrent ou au berlusconisme délavé
d’un Sarközy de Nagi-Bocsa. Bref, la constance,
l’honnêteté de Montebourg sont indiscutables ; il
ne s’agit que de leur appliquer les mots des conju-
rés dans Hernani : Ad augusta per angusta (à des
résultats grandioses par des voies étroites), dont il
pourrait faire sa devise.

On en a vu récemment les plus belles illustra-
tions : la première aux primaires, où il ne se
contentait pas de dépasser tous ses concurrents par
la taille mais en sus par le talent dans l’exposition
des maux, la clarté dans la présentation du remède,
la justesse dans le pronostic de la guérison - si du
moins l’on retenait son traitement. Le souvenir per-
manent du grand-père (voir encadré n°2) a certes
faussé son analyse concernant la question migra-
toire : le prophète de la démondialisation ne l’a pas
encore clairement identifié en tant qu’arme de des-
truction massive du grand patronat cosmopolite. Il
fut cependant, à l’intérieur de cette compétition, le
seul candidat socialiste, défendant une nouvelle so-
ciété dans laquelle l’esclavage par le déracinement,
la colonisation à domicile, n’aurait plus lieu d’être.
En posant avec brio la question du capitalisme coo-
pératif, il a complété son programme institutionnel
par un programme économique ; il est devenu un
homme d’Etat, un chef réformiste-révolutionnaire
(voir encadré n°1).

Mais c’est plus encore au pied du mur, à
l’épreuve du feu, en Moselle, qu’ont sonné les très
riches heures du duc de Bourgogne : Montebourg
a dit merde à Mittal et conquis les sidérurgistes sur
le magnifique Waterloo de Florange. Les ouvriers
d’Arcelor défileront-ils en décembre prochain -
non plus pour attirer l’attention du gouvernement
mais celui du ciel - portant la statue de leur patron
Saint Eloi en procession, à l’instar des anciens mi-
neurs artésiens d’Hénin-Beaumont ? en tout cas
Edouard Martin, délégué CFDT de l’usine, meneur
charismatique du mouvement (candidate aux euro-
péennes en 2009, Aurélie Filippeti voulait lui lais-
ser son siège au Palais-Bourbon), ne sera point
convié au prochain hyménée pédéraste, lui qui a
déclaré que les gouvernateurs actuels, s’ils se cou-
chaient devant l’ami Lakshmi, passeraient pour des
tapettes, des lopettes, leur opposant Montebourg :
Pour une fois qu’on a un ministre qui a des
couilles. L’homme ancien saluait l’homme nou-
veau : ils sont tous deux d’une autre étoffe, d’un
cuir tanné, d’un métal bien trempé. Filippeti, troi-
sième larron de cette foire du patriotisme industriel
- à la fin de laquelle on comptera les bouses,
comme a dit Montebourg qui devait alors penser

très fort à l’Ayrault - est petite-fille de mineur, an-
cienne porte-parole puis vice-présidente de la
Convention pour la VIème République. A l’instar
de Montebourg (voir encadré n°2), le cœur de cette
enfant du Peuple bat à droite : elle est la compagne
de Saint-Sernin (Frédéric), noble ump cousin de
Villepin… derrière cette conjugaison d’idiosyn-
crasies en apparence paradoxales, se dessine un axe
politique intéressant, au moins sur le plan du sym-
bole, pour ceux qui souhaitent la réconciliation des
«deux Frances».

Prouvant de défaites magnifiques en échecs ho-
norables qu’il est inutile dans le présent pouvoir,
Montebourg fait la démonstration qu’il est utile
pour l’avenir. L’avenir appartient aux rares pa-
triotes de droite et aux derniers socialistes de
gauche : le Mousquetaire bressois est à la tête des
derniers.

Si Marine Le Pen s’en est prise qu’à lui dans son
premier métingue d’après-présidentielle (salle de
l’Equinoxe), gageons que c’était pour bien châtier
le seul homme du gouvernement - avec Filippeti -
celui qui l’avait dissuadée de concourir pour le sta-
tut de premier secrétaire de la Conférence du stage
(institution retenant après concours les douze
jeunes avocats les plus éloquents - Montebourg
avait déjà essuyé deux échecs ; cette fois, de fait, il
emporta le Prix Bâtonnier Maurice-Allehaut dé-
cerné par le Barreau de Paris, pour son vibrant
éloge  d’Edgar Faure), celui qui devait débattre
avec elle d’économie lors d’un débat dont l’annu-
lation inaugura la suspension de la campagne suite
aux événements de Toulouse. 

En face, comme il est piquant de voir la droite li-
béral-atlanto-sioniste,  les Copélovici-Peltier-
Didier railler le ministre en marinière ! ces
Messieurs regrettent probablement les bas-résille
de Rachiradada en couverture de Match. Laissons
les jeunes pops bourges et le président non-élu de
l’Union pour le Maintien du Profitariat à leurs ma-
gouilles et bilans brenneux.

Edgar Faure disait : Ce n’est pas la girouette qui
tourne, c’est le vent ; rien de plus vrai, ergot, si le
coq gaulois Montebourg semble chanter sur un tas
de fumier, il appelle en fait, depuis le vieux clocher
du vieux village de France, l’aurore immense et
rouge. Demain,  la lutte contre le système ne pourra
plus se jouer qu’en dehors du système. A l’heure
où Valls, le ministre français éternellement lié à un
Etat étranger, vient de faire valoir aux sdf de sa rue
la conception toute israélienne qu’a sa bourgeoise
du voisinage (lui a-t-elle conseillé de les fiche au
violon ?), où Marie-Noëlle Lienemann ressemble
de plus en plus à Anémone avec la voix de Marie-
Anne Chazel et Mélenchon à un extrait de Mar-
chais, sera-t-il point temps, pour le chouan
proudhonien , de passer un grand coup de balai,
dire haut et fort qu’il incarne le socialisme français
? il va falloir se rassembler sur nos vraies élites,
non pas sur telle ou telle clientèle, mais sur les
hommes prêts à courir le risque. Montebourg a déjà
pris le risque de penser comme celui d’agir.

Dans la perspective d’un effondrement intégral
du système avec recomposition sur une base anti-
libéralcapitaliste et décroissante, il y a donc parmi
les forces régénératrice une montebourgeoisie qui
court d’Emmanuel Todd aux Identitaires, comme
il y a un Le-Penprolétariat historique, de François
Duprat à Soral via Claude Autan-Lara : c’est le
Peuple minoritaire dans la population, celui qui fait
dans les 17,1% aux primaire en octobre, 18,9 aux
présidentielles en mai. Melliloque dans la forme,
radical dans le fond, le camarade Arnaud est au-
jourd’hui le dernier des mohicans ; il peut être
bientôt un réserviste pour la Révolution conserva-
trice ;  le Lys Noir est donc avec Arnaud Monte-
bourg, non derrière ou à côté, mais bien devant
comme une avant-garde… et un garde du corps.  

Hugues Sauverels

Nous sommes tous des montebourgeois !

Il est socialiste, il aimait une mûlatresse raciste à lunette, il nous casse les burnes avec son grand-père militaire kabyle, donc algérien, donc arabe, donc im-
migré, donc damné de la terre, donc immensément bon et citoyen du monde, etc..... Il nous met à cran avec ses airs de procureur montagnard, il nous gon-
fle avec son verbiage sans-culottiste sur la République, la Nation et le conseil général de la Saône-et-Loire... Pourtant, il nous intéresse aussi.  ll s’appelle
Arnaud Montebourg... Et s’il nous intéresse, ce n’est certes pas parce qu’il cultive une certaine allure aristocratique. Non, s’il nous intéresse, c’est qu’il a écrit
jadis un livre furieusement intéressant  et qu’il est en train de nouer un rapport intime unique avec la France...

La Sixième République ?
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E
n France, la résistance à l’oppres-
sion technologique favorisée par
l’intégration de l’Europe au mar-
ché mondialisé est probablement
encore majoritaire. En effet, de-

puis l’échec du référendum sur la constitu-
tion européenne, les rapports de force n’ont
pas vraiment changé.  Et si, lors des dernières
législatives, on additionnait les scores du FN,
de DLR, de CPNT, du MPF, du Front de
Gauche, de l’extrême-gauche  et que l’on
ajoutait à cela au moins le cinquième des
voix du PS qui est ouvertement hostile à la
mondialisation derrière Montebourg, on at-
teignait encore au moins 40% des français
qui tiennent mordicus sur leur NON, même
quand ce n’est pas la question vraiment
posée !

Cela représente évidemment beaucoup
plus de monde que ceux qui, comme nous,
sont convaincus de la supériorité institution-
nelle de la monarchie et de la profonde noci-
vité du piercing, des jeux vidéos, de la gay
pride, du téléthon, et du string porté en classe
par des petites salopes gavées de téléréalité
pour mieux laisser parler leur sonnerie de
portable à leur place...

En vrai, cela doit représenter politiquement
cent fois plus de monde, au moins... C’est
pourquoi, que cela nous plaise ou non, c’est
uniquement sur l’enjeu de la souveraineté
que l’on peut imaginer un mouvement histo-
rique d’une ampleur suffisante pour renver-
ser le régime en place...

Surtout que le thème de la souveraineté et
donc de l’indépendance est encore «LE»
thème de fracture historique par excellence :
il y a ainsi les collabos et les résistants... il y
a les soumis et les rebelles... il y a même en-
core l’Empire et les Gaulois...

Concrètement, seule une Sixième Répu-
blique souverainiste et anti-mondialisation
pourrait réellement succéder à une Cin-
quième République désormais irrémédiable-
ment vendue aux forces du marché
mondialisé... 

L’idée que, d’un mécontentement général
chauffé par nos petits journaux royalistes
confidentiels, la Vème République pourrait
mourir d’un seul coup par collapse surpre-
nant, est une  pure folie... A moins d’être un
mystique, il ne faut pas y croire... 

Concrètement encore, il n’y a que des
forces politiquement notoirement  connues
comme majoritaires (ou presque) qui pour-
raient s’attacher l’obéissance de l’Armée et
des polices..  Concrètement, seul «le camp
du NON» pourrait s’éviter les accusations
d’illégitimité.

Surtout, seul le camp du NON, comme
l’ont démontré les manifestations monstres
organisées à Paris par Mévendons, est assez
puissant pour  occuper la capitale..

Si nous sommes bien d’accord entre nous
sur ces quelques évidences, il nous faut donc
envisager le compromis royaliste, non pas
sur le thème de la souveraineté avec lequel
nous sommes déjà tous d’accord, mais sur le
thème de la sixième République.. C’est dou-
loureux, c’est un crève-coeur, ça fait chier ,
rien que le mot République nous arrache déjà
la gueule, en plus, le Bleu-blanc-rouge nous
fait gerber, et puis cette patrie des Droits de
l’Homme qui n’est surtout pas la nôtre, c’est
vraiment trop dur à digérer.. 

Peut-être, amis et camarades, mais il en est
ainsi... Nous devons nous positionner à notre
tour sur la Sixième République et le premier
qui nous traitera de pédale-traitre devrait, si
nous étions davantage que ce que nous
sommes, recevoir une balle dans la peau...

Mais alors, pour éviter ce dégueulons,
pourquoi le Lys Noir n’irait pas jusqu’au
bout de sa logique mainte fois affirmée en in-
vestissant le plus vite possible l’Elysée ? 

Hélas, malgré notre foi inébranlable dans
le coup de force, nous ne pourrions certaine-
ment pas, dans l’état actuel de nos forces,
nous approcher à moins de cent mètres de
l’entrée arrière...  Il faut donc pratiquer le
compromis royaliste en attendant mieux, en
espérant «l’ouverture»... Le compromis roya-
liste n’est d’ailleurs pas le contraire du coup
de force, vu qu’il intégre crucialement celui-
ci à un moment donné du compromis, juste
quand le compromis s’arrête volontairement
et subitement et qu’il faut lâcher les chiens
au bon moment, si vous voyez le topo ?

Cette sixième République, il se trouve que
tous les souverainistes ou presque, en tout
cas ceux de gauche et du FN, et même Bay-
rou, la désirent ardemment et de façon tout à
fait déclarée...

Il se trouve aussi que tous ceux qui y ré-
fléchissent sérieusement depuis longtemps, à
l’exemple du Montebourgien Paul Allies
(page de gauche), sont favorables à un ré-
gime primo-ministériel prenant enfin acte de
l’impossibilité pour un politicien moderne
d’incarner physiquement la charge présiden-
tielle quasi sacrée cousue jadis spécialement
pour les mensurations historiques du général
De Gaulle... Même François Hollande s’est
essayé, quand il pouvait encore le vouloir, à
un rôle plus effacé et «normal» du Président. 

Ce simple renoncement, anthropologique,
plaide pour notre royalisme.. mais passons..

En effet, dans un premier temps, nous
pourrions croire, nous royalistes, que la cin-
quième République était plus conforme à

notre vision de l’état. C’était naturellement
la position des royalistes de gauche, les pre-
miers royalistes parvenus sur cette ligne de
compromis et encore passablement inspirés
par le nationalisme intégral de Maurras. 

Sauf que royaliser la Vème République re-
viendrait trop ouvertement à une restauration
de la monarchie de facto et ceci dans des
pouvoirs qu’elles n’a même jamais eue sous
l’ancien régime ! Le plus sage, puisqu’il
s’agit, en matière de compromis, de palliers
et d’étapes, serait en effet de nous ranger à
cette sixième République définissant un rôle
présidentiel le plus honorifique possible afin
que, sans crainte, un républicain puisse ima-
giner le voir occupé un jour par un capétien,..
et ceci juste avant que cela ne soit trop tard
pour la République...

Car l’objectif, forcément inavouable autre-
ment qu’entre nous, c’est bien le coup d’Etat
du 2 décembre, quand  le prince-président de
la République rétablit l’Empire,
qu’il faut viser...

Le coup de force par en haut est
tellement plus facile ! Au nom de
quoi nous refuserions-nous les
conditions de réussir !!! 

Mais là, comme nous y allons !
On y est pas encore.. Nous ne
sommes même pas encore entrés
dans la coalition officieuse de la
Sixième République !

Certes, ce n’est pas impossible.
L’exemple des royalistes de
gauche entrés, par un soupirail et
même par un trou de boite à lettres,
dans l’Union de la gauche en 1981
est un exemple dont il faudra s’ins-
pirer...

Aujourd’hui, nous avons le
contact avec le groupe qui pense la

Sixième république autour de Montebourg...
La plupart de nos jeunes cadres sont allés,
d’eux-mêmes, voter Montebourg lors de la
primaire socialiste, ce qui nous évitera des
crises de consciences en cascade... Révolu-
tionnaires, nous n’avons pas de tabous... ou,
du moins, nous pouvons les vaincre. Une
pince à linge en bois sur le nez et hop ! 

Sérieusement,  le cénacle actuel de la
«sixième» n’est pas difficile à pénétrer...
Nous pourrions au moins tenter d’y intro-
duire l’idée d’une communauté francophone
fonctionnant comme un commonwealth à la
française.. et laissant une opportunité à un
capétien de se glisser là...

Nous pourrions aussi prendre notre place
dans une sorte d’union sacrée autour d’Ar-
naud Montebourg qui est, indiscutablement,
le seul fédérateur possible du camp du
NON...

Aucune idée ne fait peur au Lys Noir pour peu qu’elle puisse entrer dans le calcul de mettre la France un peu à l’abri de la guerre
que nous mène le capitaliste machiniste. Et s’il faut avancer par palliers, nous avancerons vers la sixième République, y com-
pris si cela doit être avec de vieux adversaires idéologiques. Car la question n’est plus vraiment là...

La VIème République avec qui ?
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Cette année-là, le président Francis Grolande, personnage falot et indécis,
achevait son mandat dans des conditions exécrables. Chaque jour en effet, des
gens s’assemblaient devant le palais présidentiel ou dans les rues adjacentes afin
de lui lancer des oeufs, des tomates et même des couche-culottes. Il y avait là des
chômeurs, des chefs d’entreprise, des sidérurgistes de Florange, des étudiants
indignés, mais aussi de jeunes royalistes de Civitas et de la Montagne Blanche,
un nouveau mouvement qui venait de fédérer les groupuscules d’Action Fran-
çaise, d’Alliance Royale et les villiéristes, ainsi que les cellules anti-modernes
du Lys Noir. Assiégé par les quolibets et les cris de honte, à peine haineux mais
plutôt méprisants et rigolards, le président ne sortait plus guère de l’Elysée et peu
de français, hormis quelques militaires et policiers, lui rendaient visite...

Partout, on priait le président de démissionner ou bien de partir quelques se-
maines à l’étranger afin de calmer un peu le jeu. Il faut dire que les sondages
étaient au plus bas : 8% de satisfaits et 86% d’insatisfaits. Le pays tout entier ne
répondait plus aux administrations qu’avec dédain...  Chaque fois qu’un poli-
cier se penchait à une portière il risquait ainsi la même scène répétée : 

-T’es un flic de Francis Grolande, toi ?
-Euh.. vos..
-Allez casse-toi, bouffon.. T’es qu’une burne qui obéit à une couille molle...
Ca, c’était dans le meilleur des cas. En réalité, les guichetiers de toute la

France, dans les bureaux de postes comme à Pôle Emploi ou à la Sécu, n’en pou-
vaient plus : les français étaient en rupture... Un énorme «Burning out» avait
saisi la société toute entière. 

Alors, quand un envoyé de l’Etat-major rencontrait le président afin de le tenir
informé de l’évolution de «l’Etat d’urgence modérée» décrété dans les banlieues
voici quatre mois, l’officier se risquait enfin à aborder le vrai sujet : 

- Avec tout le respect que je vous dois, cela ne peut pas durer, Monsieur le
Président...

-Je sais, général.. Je sais... Mais j’ai été élu pour tenir mon mandat coute que
coute..  Si je renonçais, ce serait l’aventure, le déchainement des solutions, des
prises de décisions en cascades.. Dans les ministères, chacun parerait désormais
au plus pressé sans hésiter un seconde avant d’agir... Tout le personnel politique
s’en trouverait renouvelé... les capitales étrangères seraient effrayées... La liesse
du peuple serait éclatante et formidable... La bourse ne nous suivrait pas, les
usines des fonds de pension seraient occupées en autogestion, et puis les tabloïds 

v

x

Anglais feraient des «Unes» encore plus terribles à notre sujet, pendant que la
chancelière allemande m’appellerait au téléphone tous les matins au réveil.. je
n’en peux plus, général...

Et, là, le président fondait une nouvelle fois en larmes...

De plus, pour ne rien arranger, François Rayboux, le nouveau Premier-Minis-
tre appelé en désespoir de cause, n’était pas d’un réel secours. Le petit milieu des
analystes politiques était maintenant parcouru d’anecdotes plus ou moins exactes
selon lesquelles, Rayboux aurait même giflé le président devant un garde répu-
blicain qui n’aurait pas bronché... BFM s’était fait l’écho de la chose, mais Ma-
tignon avait aussitôt démenti en parlant toutefois d’une «saine et respectueuse
explication entre les deux hommes compte tenu de la situation»

«Rayboux me parle comme à son cheval, ce type est fou et se prend pour Henri
IV», aurait cependant confié le Président en aparté à une jeune journaliste de
TF1 que la chaine lui avait délibérément envoyé pour le détendre et le pousser
aux confidences.. Tous les politiciens étaient sensibles à ces sortes de demi-mon-
daines de l’information, d’ailleurs tous les ministres et députés en vue en avaient
au moins une dans leurs carnets.. c’était l’époque qui voulait cela...

*   *  *

Au même moment, dans son repli du Pas de la Case, en Andorre, l’Etat-major
de Montagne Blanche mettait la dernière main à son grand coup. 

Sur combien d’hommes Montagne Blanche pouvait-elle compter ? Les trente
policiers municipaux de la paroisse spéciale étaient des français naturellement
acquis, recrutés pour cela... On comptait donc sur eux pour encadrer les trois
cents  Montagne Blanche qui occupaient ici, en civil et depuis plusieurs années,
des emplois de soutiers dans le tourisme ou le commerce détaxé.. 

-Bref, cela ne nous fait que la moitié d’un bataillon, conclua celui qui semblait
le chef le plus haut..

-En comptant les militants disséminés en France, on doit pouvoir doubler la
mise, mais il faudra aussi recruter dans les organisations proches., ajouta un
autre.

-Ce n’est pas le moment de faire la fine bouche. Mais ne prenez que le meil-
leur. Et évitez surtout ces connards antijuifs qui se déguisent en costume de ma-
riage bleu-blanc-rouge, ceux-là on les rééduquera dès qu’on le pourra... 

-Autrement, il y a les skins, intervint encore un autre commandant, Serge doit
pouvoir en mobiliser un bon millier. 

-Très bien, très bien, mais utilisez-les en diversion au coeur de Paris... C’est à
eux de saigner et de faire saigner... Il faut que cela saigne... On veut des morts,
et de notre côté s’il le faut... Et toi, camarade, préviens Bourremont et Manche-
lon à la Bastille que nous sommes prêts... On lance les dés... C’est parti !

Là -dessus, la Montagne Blanche des Anti-modernes / Comité d’Organisation
provisoire et de coordination des opérations royalistes, c’était là son nom en en-
tier, se dispersa. Quelques mystérieux messages furent alors lancés sur les ondes
moyennes de Radio Montagne Blanche installée au col d’Envalira dans l’an-
cienne station de Sud Radio utilisée maintenant à la fois comme radio locale et
internationale, malgré des locaux très amiantisés... Les messages les plus ridi-
cules disaient entre autres : Evite la fin du monde en bermudas.. Je répète.. Evite
la fin du monde en bermudas... Le téléthon est une gay pride.. je répète.. le Té-
léthon est une gay pride... Ton téléphone portable est une prothèse mutante.. je
répète... Ton téléphone portable est une prothèse mutante...La salope Gym Tonic
est l’ennemie.. je répète... La salope Gym Tonic est l’ennemie..

En France et, à plus forte raison dans le reste du monde, personne ne compre-
nait rien à ces messages d’ailleurs peu entendus car l’audience de la radio pyré-
néenne était encore limitée par le fait que presque tous les auditeurs de nos
sociétés mutantes ont perdu l’habitude de fouiller les ondes moyennes interna-
tionales pour se farcir des shringgfruuuujjjiiiircgneugneucc entre les stations.

*   *  *
Au même moment, place de la Bastille, dans un algéco posé non loin de la co-

lonne par des militants cégétistes, Manchelon et Laurent pour le Front de
Gauche, Chamboulement pour le MRC, Benancesot pour le NPA, Bovin pour les
CUAL, et  Bourremont pour son NPS, débattaient avant que n’arrivent plus tard
Dupont-Gagnan pour DLR, Cassin et Gaulard pour Riposte Laïque, Nijacquette
le chasseur et enfin De Lierreville pour Montagne Blanche.

Bourremont, au plus haut des sondages après sa démission et son remariage
avec une gentille petite ouvrière de chez Moulinex, était celui qui parlait avec le
plus d’autorité... Il avait rencontré la fille pendant une grève..

-Jean-Luc.. Jean-Luc. s’il te plait, camarade.. Un peu d’attention.. S’il vous

plait, camarades.. Jean-Luc, merde... Voyons.. Camarades... Je pense que l’on
peut faire maintenant le point de la situation entre nous. Nous avons tout tenté..
Tout ! Pour faire décrocher cette limasse de son mur.. Rien n’y a fait...Et si nous
le laissons aller jusqu’à l‘échéance normale.. les sondages à 30% pour le FN se-
ront confirmés dans les urnes... et c’est une alliance UMP PS qui s’élancera pour
un tour avec la bénédiction de Bruxelles et nous, nous végèterons encore avec
le troisième rôle à 25%, ce qui est génial, certes, mais pas assez...... Chutt !! ca-
marades, voyons..... Nous avons mis des millions de militants dans la rue, toute
la gauche était derrière nous, mais le président mollusque n’a pas bougé... On ne
peut faire davantage contre la placidité d’une telle guimauve... Il en devient
même héroïque, croyez-moi ! Le bilan est que l’armée et la police, ne sachant
quoi faire d’autre devant les émeutes des quartiers, se sont solidarisées autour de
lui. On dit que l‘argent de la CIA coule à flots afin qu’il tienne.. Bayrou est là en
tout cas pour rassurer le marché mondialisé... Je vous le dis franchement.  je
crois que l’on ne peut pas faire davantage... Alors.. écoutez-moi...  les quatre
chefs des partis de droite qui se sont annoncés pour tout à l’heure... Oui, d’ac-
cord, mais enfin bon ! Ce sont aussi des souverainistes, si on va par là.. En tout
cas, ils proposent de se joindre à nous dans le cadre d’un gouvernement d’union
nationale anti-capital... Ils vont jusqu’à ne pas négocier la présidence du gou-
vernement qu’ils me laissent...C’est raisonnable... leurs conditions ne portent
que sur un président provisoire de la République sans pouvoirs qui serait le
prince Jean d’Orléans qui, par garanti en retour, prêterait publiquement serment
de fidélité à la république... je sais, camarades.. mais je poursuis : ils veulent
aussi un gouvernement resserré à dix ministres, cinq pour notre gauche et cinq
pour eux... A partir de là, ils acceptent tout notre programme économique et fi-
nancier d’urgence, les nationalisations, la Sixième République primo-ministé-
rielle, et la démondialisation.... Ils nous assurent aussi que la police et l’armée
suivront si on laisse la sécurité et l’immigration à Gilbert Collard transfuge du
FN vers Riposte Laïque ; et si Dupont-Aignan prend les affaires étrangères... De
Villiers réclame l’éducation et la Culture... Nihous l’environnement et la rura-
lité.... Tout cela me semble acceptable... Pour ma part, j’ai dit oui. Ah, j’oubliais..
Bon, pour vous ici, ce serait Economie, industrie et nationalisation pour Jean-Luc
; tout le social à toi Olivier, c’est à dire Santé, Sécu, Logement, travail... l’Agri-
culture et l’alimentation à toi José ; et tous les services publics, transports, éner-
gie, poste, à toi Pierre ou à un autre communiste que tu auras choisi. Et vous
Jean-Pierre, la Justice, histoire de redresser le truc.. Cela dit j’ai encore autre

Du Pas de la Case à Paris...

Quand des royalistes portent Arnaud Montebourg au pouvoir... 
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Nouvelle dédiée à Jérôme Besnard, admirable forcené du complot royaliste, même si, enfin bref, on en parle plus...
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chose à vous dire dont Jean-Luc est également au courant avec moi : ces cons
veulent marcher sur l’Elysée... Oui ! C’est ça ! L’Elysée ! Ils prétendent.. Voyons,
un peu d’attention... qu’ils ont les hommes pour cela...et que c’est leur cadeau
d’entrée dans la coalition nationale... Quoi ? Eh bien apparemment; c’est ce ma-
chin de la Montagne Blanche, ces allumés du refus de la télé et du piercing...
Pourquoi on ne les laisserait pas faire ? Ca débloquerait peut-être, qui sait ? Et
puis en cas de Waterloo, évidemment, ce n’est pas nous ! Ils ne demandent même
pas un assentiment; ils nous informent juste... et encore par des voies intraçables
au point que c’est comme si je ne vous avais rien dit... 

*   *  *

Oh, ce n’est pas que la crise française avait réellement explosé pendant le man-
dat timide et soumis de Francis Grolande, mais elle avait simplement duré trop
longtemps. Comme pour ces corps infiniment travaillés par le stress, l’idée que
la France avait de sa maladie était devenue d’un coup insoutenablement dou-
loureuse, sans que personne ne puisse vraiment situer l’endroit précis qui faisait
mal.. En fait, la France avait mal partout : nerfs, muscles, et âme confondus..
Son épuisement à réagir était tel qu’elle voyait maintenant les choses avec une
lucidité qu’on aurait dû lui interdire si on avait voulu qu’elle vive mieux.. Dés-
ormais, dans chaque famille, dans chaque bistrot, la France faisait ses comptes
: afin de nourrir dix fois mieux un milliard et demi de chinois, un demi milliard
d’asiates divers, un milliard d’hindous et puis les Brésiliens et plein d’autres en
plus, il fallait bien que quelqu’un paye... Il fallait que les vieux peuples riches le
soient beaucoup moins.. Nul doute que la France était maintenant prise comme
un ballot dans un roulis de cargaison : elle ne retrouverait plus sa place d’avant... 

En plus, les français, chacun dans son coin, réalisaient avec terreur que la vie
moderne ne mérite pas, au fond, d’être vécue.. Les gens en devenaient trop vides,
trop ahuris, trop trépidants pour pas grand chose, trop excités et trop méchants
aussi... Plus rien donc n’était beau, plus aucune émotion n’était à l’abri d’une
marginalisation obscène, et même se cacher de ce cloaque au fond d’un hameau
perdu n’était plus possible puisque la sophistication extrême des techniques de
la surveillance multiple ne le permettait plus... Enfin, les masses françaises les
plus aliénées se trouvaient  tellement à genoux que le système parvenait main-
tenant à commander leurs émotions collectives par la nouvelle terrible, lancée en
boucle, qu’il était arrivé, hier, une simple tornade au Nébraska... 

Ce que d’autres peuples vivaient ainsi comme une mondialisation du bonheur
de consommer davantage, les français le vivaient eux comme une mondialisation
du malaise et de l’incompréhension de se trouver misérables devant des chinois
hilares... Aussi, dans l’algeco réquisitionné par la révolution sociale qui ne par-
venait cependant pas à se mettre en place, faute de ressort imaginaire réel, les lea-
ders de gauche présents étaient bien conscients qu’il leur faudrait désormais
choisir pour leur peuple, entre l’opulence perdue et la dignité envolée...

*   *  *

Quand, applaudis par une foule ivre de drapeaux rouges, les chefs de la droite
souverainiste pénétrèrent dans le Quartier Général bricolé et défendu par un cam-
pement improvisé de 300.00 manifestants, ils furent surpris que les marxistes
présents les reçoivent avec chaleur, les tutoient, et se pressent pour leur tendre
des chaises de terrasse gentiment prêtées par une brasserie de la place qui, elle
aussi, avait envie d’entrer dans l’histoire de France.

Montebourg exposant son accord démonstratif avec tout le monde, déjà plongé
dans son rôle de futur guide de la Nation, c’est Manchelon qui se décida à jouer
les chafouins en se tournant surtout vers Philippe De Lierreville...

-Dis-moi, si vous êtes d’accord sur tout, bravo, et même sur le rôle dirigeant
de la gauche anti-capitaliste à travers le leadership qui incombe de toute évi-
dence au camarade Arnaud, pourquoi nous sortez-vous de votre chapeau cette
histoire ubuesque de ce Gaspard de France à l’Elysée ? C’est une injure à deux
siècles et plus de combat républicain.. C’est inacceptable, tu le sais bien !

Depuis qu’il avait rejeté sa dépression, retrouvé sa liberté et pris la présidence
de Montagne Blanche, Philippe De Lierreville ne réprimait plus le royalisme ré-
vélé chez ce hobereau chouan au cours de sa jeunesse dans un camp de la Nou-
velle Action Française. Il avait donc fait sien le combat anthropologique initié
par le Lys Noir et il avait compris le sens du «compromis royaliste qui précède
le coup de force». Ses quarante années gaspillées en démocratie avaient finale-
ment fait du vendéen un homme pressé qui allait encore plus vite qu’aupara-
vant... Accompagné de Sylvain Corbières, le vendéen rentra dans le vif.

-Ecoutez, Messieurs, on ne va pas se mentir... Seuls les catastrophes que nous
redoutions chacun de notre côté nous ont placés aujourd’hui dans l‘obligation
d’agir ensemble. Nous sommes la dernière chance de l’Histoire en France. Toi,

par exemple, tu es un marxiste et je n’aurais jamais cru que je pourrais accepter
un jour  siéger à ton côté dans un même gouvernement anti-capitaliste... Et pour-
tant, je suis là... Alors, il va falloir que tu te fasses aussi à l’idée d’une répu-
blique un peu royalisée qui n’est pas davantage ma tasse de thé car je suis d’une
tradition légitimiste qui vomit les Orléans... A Montagne Blanche, nous sommes
plutôt favorables aux Bourbon-Châlus.. Tu vois, nous ne vous proposons que ce
que vous pouvez accepter.. Je quitte à l’instant le Prince Gaspard qui est un  type
bien, comme vous le savez tous, un être loyal aussi possédé par le salut de la
France que nous le sommes tous autour de cette table... Chacun ici a fait des sa-
crifices, Nicolas et DLR, par exemple, étaient plus favorables au jeune prince
Napoléon mais alors la chose se serait faite sans nous et sans notre action déci-
sive de tout à l’heure... Attention, nous ne vous demandons pas d’être royalistes
ni de renoncer à la république, nous vous demandons de créer vous-mêmes les
conditions de notre ralliement... Nous n’exigeons que cela et nous ne sommes pas
seuls puisque les événements aussi réclament le prince Jean.. Imaginez un seul
instant, messieurs que ce soit l’un d’entre vous, ou l’un d’entre nous qui se pro-
clame président provisoire... Croyez-vous que nous serions suivi par TOUT le
pays, et, surtout par l’Armée et la police dont la base a déjà notoirement basculé
chez les Lapeyne, à l’exception de ses hauts grades qui obéissent encore aux or-
dres faute de mieux ? Voyons ! Secouez vos vieilles manies cent-culottistes et
nous, nous renoncerons à nos chouanneries.. Vous avez besoin de nous... Car
nous seuls pouvons renverser votre président, et vous seuls ensuite pouvez tenir
la société et la remettre au travail... nous ne pouvons réussir qu’ensemble...

-Tu parles bien mais c’est quoi le scénario tout de suite ? Abdiqua Manchelon.
-Ici, maintenant, dans  cette salle, nous proclamons immédiatement le gou-

vernement provisoire de la Nation et nous plaçons tous les partis européistes
hors la loi.. Ca veut dire les Verts, le PS, l’UMP, le Modem, l’UDI et toutes ces
merdes... Dans le même temps, nous appelons le Prince Gaspard à servir et à
prendre les pouvoirs uniquement protocolaires et symboliques.. Si nous faisons
cela,  Grolande est mort, car l’armée sera rassurée par le retour d’un peu d’his-
toire de France et se neutralisera... Le prince apparaitra publiquement dans la
soirée et, vous, cher Arnaud, vous pourrez commencer à gou-
verner dès la seconde suivante... Nous accompli-
rons ainsi ensemble l’oeuvre de
libération. 

-Et pour la Sixième République, questionna Chamboulement.
-Même chose... Un rôle protocolaire laissé au président élu tous les sept ans

par le Conseil d’Etat dont vous nous aurez cependant facilité le doublement en
y nommant assez de conseillers proches du Prince... Voilà tout.  Ainsi, vos pré-
ventions anti-héréditaires seraient au moins sauves en apparence.. En retour,
nous vous suivrons sur tout, sauf sur l’immigration dont vous savez bien main-
tenant qu’elle est une catastrophe. Sur ce point, toujours par compromis, nous
vous abandonnerons naturellement le Front National qu’il s’agira de dissoudre
afin de s’emparer un peu de sa politique... Tous les groupuscules nazis et païens
seront également éliminés violemment par Montagne Blanche et sans contre-
partie de votre part, puisque nous ne vous demandons pas le même traitement
pour les autonomes de Charnac, bien au contraire...

*   *  *

Après la proclamation du Gouvernement provisoire, l’appel au rôle arbitral
du Prince Gaspard, l’acceptation immédiate de celui-ci, la soirée d’information
fut chaude et désordonnée en France.. Francis Grolande réunit à la hâte une
conférence de presse «afin de condamner le putsch fasciste de la Bastille avec
la dernière énergie», comme prévoyait son texte rédigé à l’avance..

Mais à peine le président de la république avait-il commencé à sourire aux ca-
méras que l’on entendit des coups de feu, des salves et rafales.. Très vite la
grande salle d’honneur de l’Elysée fut prise par un brouillard de fumées.. Chez
eux, les spectateurs eurent à peine le temps de voir les journalistes accrédités
fuir et se couvrir le visage en enjambant les premiers corps tombés au sol..

Visiblement, il y avait des types encagoulés qui mitraillaient toute l’assistance
en hurlant «La France ne crèvera pas en Bermudas ! Morts aux médias ! Mort
aux jeux vidéos ! Jetez vos prothèses !!! Vive l’Homme ancien!!!!».

Sur les plateaux de télévision, l’enchaînement
des animateurs fut donc difficile. Ils semblaient
gênés, mal à l’aise, surtout quand la première
chaine annonça que le président Grolande
avait été abattu en tentant de se cacher sous
son bureau doré à l’or fin...

q

Mouvement légitimiste populaire et dissi-
dent, la Montagne Blanche, par opposi-

tion et référence aux montagnards
jacobins de la Convention, se développa

après la chute de Louis Philipe, dans le
département du Gard où un candidat

Montagne Blanche réalisa en 1848 un
score de  17% en faisant élire un  républi-
cain contre un légitimiste conservateur...

Egalement implanté dans le village de Err,
dans les Pyrénées Orientales,  la Mon-

tagne Blanche constitua une expérience
ephémère de royalisme révolutionnaire. 
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aisons-nous un film...  En 2016, le petit village de
Conques Royal, fait figure de village gaulois.. ou
plus exactement de village d’ancien régime...
Toutes les plaques de rues à la gloire de la
République et de son petit  personnel ont été

changées  et rebaptisées en l’honneur de Péguy, Bernanos,
Henri Lagrange, mais aussi des anti-modernes Philippe
Muray, Jacques Ellul, Ivan Illich, Ted Kaczyncki...

Dans la salle du Conseil, la Mariane a été poussée
symboliquement sous la table, bien que certains l’auraient
voulu dans les toilettes. Devant le portait officiel de François
Hollande, un panneau de bois à roulette s’est perdu là, juste
devant, avec insolence..

Quant au drapeau bleu blanc rouge, on ne le voit plus
apparaître que lors de la risible «fête de torche-cul»...

En ville, c’est une débauche de drapeaux fleurdelyssés. Il
en pousse un sur chaque balcon. Et sur tous les murs on
aperçoit des fleurs de lys peintes à l’ancienne, et parfois des
affiches à la gloire du prétendant au trône de France..

Dans les commerces, on ne paye plus qu’en «Lys Vert»,
une unité monétaire nouvelle voulue par Sylvain Rousillon
qui préside ici à une expérience de monnaie complémentaire
regardée jusqu’au fond de l’Europe...

Dans la très belle abbatiale, il y a une messe dite tous les
jours en latin pour faire revivre ce catholicisme médiéval qui
ne laissait alors aucune place aux joueurs de guitare... C’est
d’ailleurs d’ici que partent les pélerins royalistes sur le
chemin de Compostelle.

La principale association paramunicipale ne fait pas dans
le développement commercial anarchique des ZAC, ZI et
ZAE que l’on voit ailleurs. 

Au contraire, c’est une ZAM... une zone anti-moderne qui
encourage chaque citoyen à «refuser la perspective des ro-
bots, mutants, hybrides et cyborgs», et à s’interdire le mar-
quage humain ; les manipulations génétiques ; les Jeux
vidéos; le  cinéma violent ;  la drogue ; Internet à domicile ;
les chaines de télé show ou de téléréalité ; la presse people
qui n’est plus vendue chez le marchand de journaux ;
l’écoute des  radios privées, les samedis en boites de nuit ; le
piercing, le tuning ; le skate board et les autres formes de
«glisse»; la dictature des «marques» ; la géolocalisation; les
mac’do ; les kébabs ; les plastiques et tous les objets chinois
de futilités dans leur ensemble... Si bien que l’on ne trouve
plus à la ronde aucune de ces hideuses  piscines hors sol
bleues qui accompagnent ailleurs les balançoire en plastique
jaune et vert : elles ont été interdites.

Naturellement, sur sa pente, le maire a proclamé la petite
cité «hors OGM»  et une intéressante opération de relocali-
sation alimentaire est conduite depuis plusieurs mois en liai-
son avec les paysans du coin qui sont ainsi tous passés au
biologique et ravitaillent les commerces «en circuit court»...
Certains suivent même un programme de «démécanisation»
qui leur apprend, un peu comme chez les amishs, à se pas-
ser de tracteur et à revenir au cheval de trait..

La Commune, interdite à tout véhicule mais ouverte aux
carrioles et aux vélos, s’est également interdit la vidéo-sur-
veillance ; les quelques radars des alentours sont hors
d’usage... 

A côté de cela, le conseil municipal gère la ville en bon
père de famille. C’est à peine si quelqu’un peut lui reprocher
sa vigoureuse campagne anti-télévision visant à organiser
une veillée chaque soir au village.. c’est à peine si on peut lui
reprocher d’avoir interdit par arrêté toute forme de publicité
dans la commune sous prétexte d’écologie...

Naturellement, cette politique hardie, tellement à rebours
de l’époque et de la république, commence à faire venir le
touriste voyeur, celui qui n’était pas allé à Bugarch en 2012
est bien arrivé ici, devant la boutique de souvenir royaux et
d’objets fleurdelyssés qui sera bientôt concurencée par une
autre...

Il faut dire qu’ils en ont pour leur argent car, comme
Gérard et Lucien, les deux impayables douaniers qui firent
la gloire de la république du Saugeais, la  petite «capitale du
Royaume de France retrouvé» aligne dans ses rues une
«maréchaussée royale» aux  uniformes si flambants que
chaque enfant et chaque famille tient à se faire photographier
à côté de ceux qui remplacent les caméras...

Un rêve ?  Pas si sûr... Car si nous ne sommes même plus
capables de  réaliser une chose comme celle-ci, c’est que la
France est bien morte.

Ce que nous propose ce songe n’est rien moins qu’un
mélange entre le gouvernement dissident réel tel qu’au
Chiapas, et la sécession interieure virtuelle et bon enfant de
la Principauté de Séborga ou de la république héréditaire et

touristique du Saugeais, dans le Jura.
Cela dit, même en prenant des airs de Shebora, «Conques

Royale»  cousine fortement avec le projet des marxistes
mexicains cherchant à se donner une vitrine idéologique
dans le petit Etat indien du Chiapas, ceci dans une
perspective révolutionnaire mais sans recours à la force
armée... rien qu’aux cagoules...

Car si la principauté de Shebora parait si fantaisiste (alors
qu’elle a réclamé une belle et solide pérénité de la part de
ses initiateurs des années 1980) c’est qu’elle est
congénitalement inoffensive sur le champ politique, c’est
qu’elle n’est pas un acte de défi au système mais un simple
pied de nez «à l’italiene» qui en fait une des multiples
variantes du courant qui vient de donner 25% des voix à
Bépé Grullo.

Pourtant, esthétiquement, c’est de l’exemple de Seborga
dont il faudra sembler s’inspirer afin de ne pas attirer la
foudre trop vite...

La cité de Conques (un promontoire tout comme Seborga,
et peuplé d’autant d’habitants...), se prête naturellement à la
dimension Séborga de l’affaire... mais elle se prête aussi à
une dimension Chiapas puisque la constitution d’un
gouvernement dissident couvrant la municipalité «libérée»

est forcément l’objectif principal de toute l’opération, qui,
sans cela, serait vaine et ne mériterait tout simplement pas
l’engagement que nous sommes prêt à investir...

A quoi ressemblerait donc ce gouvernement de la France
royale retrouvée ? Une petité comme Conques, par exemple,
ne manque pas de bâtiments imposants... En choisir un avec
l’aide de la municipalité (et même son soutien financier), y
organiser une vingtaine de bureaux possédant chacun une
plaque de laiton de ministère à l’entrée.. et le tour serait joué
: ce qui est virtuel ailleurs serait ici bel et bien réel,  aussi
réel que le bâtiment sera réel, aussi réel que l’activité de ces
ministères partagés par exemple entre forces de l’ordre
(symboliques), monnaie complémentaire, relations extérieures
et même le sport, la jeunesse, etc...

Evidemment ce gouvernement, pour donner le change,
serait élu par un  Parlement élu par l’ensemble des partis
Royalistes de toute la France..

Et à quoi donc servirait ces mascarades, penseront les
cyniques ?  A rien.. A rien... jusqu’à ce qu’elles servent à
TOUT, le jour où le peuple de France sera enfin affolé,
désemparé, meurtri, prêt à s’abandonner à n’importe qui,
c’est à dire à nous !

Netchaev le vieux

Un joli drapeau qui flotte
au vent, de vieux murs
suintant l’histoire de

France, au milieu d’une cam-
pagne inviolée... le Gouverne-
ment royal de la France
Chrétienne aurait peut-être in-
térêt à ressembler à un songe
aussi farceur que celui qui pré-
sida à la naissance de Shebora.

Car ce gouvernement royal
de la France Chrétienne aurait
évidemment un premier mi-
nistre, un ministre de la Cul-
ture, un autre de l’information
et des Réseaux, un autre des
Mouvements de  jeunesse, un
autre, ministre  des Affaires
internationales qui nommerait
des consuls au bout du monde,
Un ministre de la monnaie et
des médailles, et puis enfin un
ministre de l’Intérieur nom-
mant un préfet  royal dans
chaque ancienne province et
un sous-prefet dans chaque
canton...

Au début, ce serait évi-
demmment une farce, un jeu...
Une seule petite commune en
serait complice avec son bud-
get à la culture et aux associa-

tions...
Mais après ? Et si, dans le

même temps, cela tournait mal
pour la République ? Qui nous
dit que ce petit gouvernement
fantoche ne prendrait pas rapi-
dement l’envergure d’un ra-
deau ?

Et puis admettons que cette
commune complice soit visitée
chaque année par plusieurs
centaines de miliers de tou-
ristes, comme à Conques par
exemple... Combien emporte-
raient de la petite cité expéri-
mentale la certitude que les
royalistes français existent en-
core quelque part !

Car  il faudrait qu’ils soient
aveugles ces visiteurs ! Tant de
drapeaux ! Tant de bannières,
tant de portraits du prince ca-
pétien qui se prêterait d’abord
au jeu, avant que cela ne soit
justement plus un jeu... Evi-
demment, dans un premier
temps, le risque politique en-
couru ne serait que celui du ri-
dicule, avec des accusations de
bouffonnerie.. Mais n’est ce
pas, au fait, ce que nous af-
frontons déjà ?

Que serait un Gouvernement sérologie en France ?

Et la  France repartirait d’une cité !
Longtemps prôné par Fabrice O’  Drysdale, le modèle Shebora est-il transposable en politique

Doctrine



Considéré lontemgps comme le principal
soldat du comploteur solidariste Gérard
Bouchet (OAS, puis MJR et MSF),

Rodolphe Crevelle a fait, comme son maître, un
court passage à l’Action française, le temps de
refonder les «vendeurs volontaires» avec Guy
Steinbach.

Crevelle fut condamné à de multiples reprises
pour des attaques à main armée qui l’amenèrent à
fréquenter assiduement, à Fleury Merogis, les
frères Halphen, militants d’Action Directe appelés
aussi «les tueurs de l’Avenue Trudaine». En 1995,
le Sénat italien le déclara même «terroriste de
l’année» pour ses agitations en Vallée d’Aoste. 

Auparavant, Rodolphe Crevelle avait envahi en
1994 les îles Ecrehou et il avait organisé, avec
Stéphane Tilloy, le détournement royaliste du
second blocus de Paris par les Paysans de la
Coordination rurale

Rodolphe Crevelle fut aussi le chef du fameux
Groupe Solidariste Francité qui déclara
l’indépendance du Val d’Aoste le 15 septembre
1995, ce qui valut encore un fois à Crevelle d’être
incarcéré à la forteresse de Brissognes avant de se
mettre en cavale..

Proche de l’ancien ministre monarchiste
Philippe Malaud (président d’honneur de
Francité) et de Sixte de Bourbon-Parme, il
fut également membre du quatuor de la
«conjuration de Saint Julia», avec Gérard
Bouchet, Alexis Arette, et Christian Poucet,
conjuration qui, selon Bouchet, valut à
Christian Poucet son assassinat par le SAC.

Crevelle a aussi tenté de prendre le pouvoir
en Andorre avec Antoni Ubach qui, n’ayant pu
s’exiler à temps, le paya de trois années
d’emprisonnement.

Soupçonné d’être le tueur que les derniers
solidaristes auraient lancé en 1985 sur les traces
de Le Pen afin de pratiquer une «élimination
révolutionnaire de choc»,  Crevelle est ainsi le
dernier disciple du Docteur Martin.

Formé par Gérard Bouchet à «l’extrèmisme
d’action au service d’une pensée modérée»,
Rodolphe Crevelle est aujourd’hui encore en
cavale, car il est le seul rédacteur français
condamné à de la prison ferme depuis la seconde
guerre mondiale, pour un article intitulé «Mon
voisin est une mosquée» et publié dans le journal
illégal «SUD».

Lettre à 
un jeune
royaliste 

Ne rions pas de Seborga, car cette
fausse principauté en toc d’office du
tourisme existe objectivement

beaucoup plus que le Royaume de France !
Ne rions pas de Seborga car ses consuls,

ses ambassadeurs et ses carabiniers en peau
de lapin, existent bien davantage que nos
forces militantes «après six heures du soir et
pas le Week end puisque je suis de mariage»
et cela «à la condition que ma copine m’y
autorise».... 

Ne rions pas de Seborga car ce que sont
parvenu à faire 400 villageois ligures, la
totalité du mouvement royaliste ne serait
peut-être plus capable de le faire...

Ne rions pas de Seborga, car son prince de
carnaval est désormais mieux reçu à Monaco
que le duc de Vendôme..

Ne rions pas de Seborga  car ses habitants
font finalement plus fort que la Ligue
Lombarde et son parlement sérieux mais
raté...

Ne rions pas de Seborga car ses
défenseurs amusés ont peut-être plus de sang
à lui donner que la plus grande gueule du
service d’ordre de l’AF d’aujourd’hui...

Ne rions pas de Seborga car cette capitale
autoproclamée d’une principauté des songes
pourrait être la nôtre si nous étions moins
laches, plus imaginatifs et moins paresseux
surtout...

Ne rions pas de Seborga car ce village qui
voit jusqu’à la mer voit encore plus loin : il
regarde la liberté de l’Homme quand celui-ci
imagine et rêve, mais aussi lorsqu’il fait son
rêve... 

Ne rions pas de Seborga car ils y
arriveront peut-être un jour à leur
indépendnance, ces cons, le jour où nous
n’aurons plus la nôtre et que nous pourrons
envier le destin de timbre poste des
Séborgais..

Ne rions pas non plus des Seborgais car ils
se sont donné sans molir : une capitale, un
drapeau, des uniformes, des timbres, des
pièces de monnaie, et que tout cela est, au
fond, bien joli...

Ne rions pas de Seborga puisque nous en
parlons depuis cinquante ans et que c’est
trop tard...  Ne rions pas de Seborga, nous,
royalistes français de merde, car nous ne le
méritons pas !!

Ce texte est dédié à Guillaume Langlois, 
modèle éternel du jeune royaliste d’A.F,
et meilleur «jeune royaliste» de sa 
génération.

(Rodolphe Crevelle)

Cahier
central 
détachable
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C
her Jeune royaliste, je t’écris parce que je suis comme toi. Je
t’écris parce que tu me rappelles quelqu’un. Je t’écris aussi
parce que je ne suis pas certain que, lorsque tu auras mon âge,
tu auras encore un jeune royaliste à qui écrire et que cela me
désole ; tant je tiens le jeune royaliste français pour l’individu

le plus admirable qui soit, le plus merveilleux à travers la création, le plus
sauvage dans son genre, le plus échappé, le plus estomaquant face à la mo-
dernité... De tous les hommes que j’ai pu rencontrer dans ma vie, je dois re-
connaître que seul le jeune royaliste français m’en a toujours imposé, seul
il m’a étonné par son existence maintenue.

D’abord, il me faut te dire comment je suis, moi, devenu royaliste. A
l’époque, nous étions nombreux à venir par le Quid. François Belker, moi,
et plein d’autres le firent. En fait, tous ceux d’entre nous qui n’étions pas
nés dans un milieu irrigué d’anciennes manières et de bonne religion, tous
ceux d’entre nous qui n’habitions pas l’une des douze ou quinze villes uni-
versitaires de province traditionnellement labourées par au moins une poi-
gnée d’étudiants d’A.F, nous venions au royalisme par cet outil de
l’autodidacte, une bible du savoir minimal sur papier bible, deux mille
pages de connaissance générale qui, apprises par coeur, auraient sûrement
édifié l’individu le plus cultivé de son temps...

Avant qu’Internet n’emporte les premières falaises du continent du livre,
tout le monde consultait cette encyclopédie du pauvre et de l’étudiant.
Celui-là pouvait se l’acheter ou se le faire offrir chaque année à Noël dans
des librairies décorées où les piles  de Quid s’exposaient en colonnes de
temple, à la façon d’un best seller annuel tenant souvent le plafond des
ventes. Il faut dire qu’il existait un Quid dans chaque famille et souvent,
dans les villas d’été, quand il n’y avait qu’un seul livre ou deux, c’était le
Quid parfois escorté de son pendant déjà moderne, dégoutant et ludique :
le Livre des Records...  Quoi qu’il en soit, un bon lecteur du Quid goutait
un ouvrage plus attendu en fin d’année que les définitions nouvelles de
l’Académie Française !

On se devait de l’acheter au moins tous les quatre ou cinq ans. Ainsi, re-

nouveler l’édition du Quid, comparer la nouvelle avec la précédente, était
un des multiples devoirs infimes incombant régulièrement aux familles.

Ah, jeune royaliste, quel beau complot royaliste fut le Quid ! Tu ne peux
pas savoir ! Ou alors il te faudrait en trouver un fier exemplaire dans un
vide-grenier où l’on en déniche encore en pagaille avec le chiffre de l’an-
née, en gros et qui saute aux yeux... Le Quid était la bonne idée d’un homme
seul : Dominique Frémy qui ne travaillait qu’avec son épouse. Le premier
Quid avait été certainement le plus dur à constituer à l’époque où le savoir
ne dépendait pas d’un clic mais d’une somme de lectures et de correspon-
dances plus ou moins vaste... Pour les  éditions suivantes, il ne s’était plus
agi que de compléter et de concéder à un peu de nouveauté, et voilà le tra-
vail...

Compilateur génial, Dominique Frémy, on ne sait pourquoi, (ou plutôt si,
on devine parfaitement pourquoi..) avait choisi de ne rien ignorer du roya-
lisme. J’ai su plus tard que c’était un sympathisant secret d’AF. Dans cette
encyclopédie, si populaire, si lue -et donc si surveillée-, Dominique Frémy
n’avait pas expurgé le royalisme au nom d’un peu plus de place pour la
fusée Ariane ! Il nous avait délibérément laissé dans le coup, là à une place
de choix dans le savoir contemporain nécessaire... 

Aussi, vers la page 600, après l’histoire de France, du côté de la rubrique
La France et ses institutions, à la suite du chapitre consacré aux présidents
de la république successifs en France, venaient deux ou trois pages sur les
prétendants ; notamment sur le Comte de Paris mais aussi sur les faux pré-
tendants, sur l’espagnol déjà, sur Sixte-Henri ou encore sur le prince na-
poléon qui était là aussi. Sur le comte de Paris, il y avait tout : Larache.. le
manoir de Louveciennes... Darlan... le Courrier royal qui commença la
ruine du prince..  Ainsi, le roi potentiel existait encore, il était là en em-
buscade. Un bouquin encyclopédique sérieux, lu par tous, l’évoquait
comme une puissance politique de ce temps, jusqu’à descendre dans les
détail, en donnant par exemple les dates de naissance puis de mariage de
chacun de ses onze enfants...

Plus loin, vers la page 1600, je crois, en tout cas dans les quelques pages

consacrées aux partis politiques français, on trouvait enfin l’article assez
long et jamais méchant ni critique consacré à l’Action Française. Là, le ré-
dacteur anonyme, Frémy bien sûr, y  décrivait savamment la presse du mou-
vement, ses cercles amis, le nom de Pierre Pujo, un nombre d’adhérents
très flatteur, et  puis, surtout, l’adresse devenue mythique : numéro 10 rue
Croix des Petits Champs...

Mais comment, par quel hasard, me suis-je intéressé aux pages royalistes
du Quid?

Eveillé à la politique à 17 ans  par l’anarchisme lycéen idiot qui s’était
alors emparé de la lutte contre une Loi de Michel Debré figuré sur toutes
les affiches avec un entonnoir sur la tête afin de suggérer une sorte de
casque à pointe, j’avais découvert l’ORA sans avoir jamais été antimilita-
riste à cause des médailles de mon grand-père... J’étais donc du courant
anarchiste pétaradant de Mahkno et de Durutti, j’étais du clan de la récu-
pération personnelle, celui de Bonnot, Vaillant, et Ravachol.. On allait voir
ce qu’on allait voir. 

Cependant, depuis la campagne présidentielle 1974 intervenue deux ans
plus tôt, je conservais le souvenir d’une candidature étrange, celle d’un
jeune royaliste mal assuré et timide qui s’appelait Bertrand Renouvin. Le
candidat se présentait alors non pas comme un royaliste de gauche mais,
plus étrangement encore, comme le candidat d’un royalisme passé tout en-
tièrement à gauche ou, à tout le moins, tout près de «l‘ailleurs» politique dé-
fini par Michel Jobert et quelques gaullistes de gauche...

Si bien qu’un jour, j’avais vingt ans, à Paris, dans un taxi (à cette époque,
un jeune homme sans argent pouvait encore prendre un taxi...), le chauffeur
me parlait politique avec bon sens..  Nous avions eu une conversation
acharnée à découvrir à nous deux la solution du monde... Je voulais défi-
nitivement remporter notre joute par une belle et surprenante originalité,
de celle que l’on doit justement à un type que l’on ne reverra plus jamais...
Il n’était donc plus temps de lui avouer mon anarchisme. Dans ces années
juste après 68, cela aurait été d’un convenu et d’une banalité ! 
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Alors, je ne sais pas ce qui me prit, mais je lui lançais, en même temps que
le règlement de la course : «oh, moi, vous savez, je suis royaliste...». Ce fut
là mon premier «oh, moi, vous savez, je suis royaliste...». Après, il y en eut
beaucoup d’autres... Mais ce fut le premier et je me souviens de son effet
d’effarement comme si c’était hier. Il faut dire que nous, les royalistes, nous
avons toujours cette petite bombe nucléaire de conversation avec nous. A
chaque instant, nous pouvons appuyer sur un petit bouton mental en lan-
cant : «oh, moi, vous savez, je suis royaliste...». La gueule de l’autre est ga-
rantie.

Comme j’étais devenu royaliste par jaillissement involontaire, par une
presque erreur prétentieuse en somme, il me fallut tout de suite abandonner
mes littératures anarchistes toujours pâles et mal écrites, tenant toujours mal
leur promesses, comme le Mahkno de Voline ou les multiples bouquins lit-
térairement mal ficelés sur Durutti ; sans parler des textes doctrinaux et
sous-kantiens de Bakounine, Kropotkine ou James Guillaume qui, à la ré-
flexion, n’avaient jamais vraiment parlé à mon âme mais plutôt à mon seul
souci, quasiment mondain, de les avoir lu afin d’en parler en arrière salle de
brasserie... Mais, au fait, chez tous ces auteurs adorés du côté de la rue Ter-
naud, hormis une citation de Kropotkine que je suis parvenu récemment à
mettre en exergue du Lys Noir, je me souviens que j’avais en ce temps bien
de la peine à trouver quelque chose de bien écrit et de suffisamment mé-
morable pour me parler directement à MOI et à tout le monde en même
temps...

Jeune royaliste, c’est en sortant du train pris depuis la gare où m’avait
conduit le taxi dont je te parle, que je me jetais sur les pages du Quid et que
je trouvais ce que Dominique Frémy avait savamment semé pour moi dans
sa brique de savoirs vulgarisés...

Ensuite, le premier auteur royaliste que je me choisis par l’effet de ma
pauvre culture d’anarchiste -et de lecteur du Quid !- Fut naturellement Ber-
nanos qui, grâce à quelques admirateurs de gauche tels que Maurice Clavel,
pouvait être lu sans honte et sans crainte par un lecteur soucieux de ne pas
se fâcher tout de suite avec les cafés du Boulevard Saint-Germain. Je lus

en premier son bouquin «de gauche» : Les grands cimetières... et puis, par
sens du risque, son bouquin «de droite» : la grande peur des bien-pensants.
C’est le second qui me plut davantage, notamment toutes ces pages de la
Grande Peur qui sont de la main même du fascinant Drumont... Une se-
maine plus tard, parce qu’on les trouvait en livre de poche -avec une tranche
teinte en rouge ou brun et une odeur de mauvais papier qui résume pourtant
toujours à mes yeux la lecture- j’achetais les petits essais publiés à la Libé-
ration, écrits par Georges sur une table de café au Brésil ou bien au-dessus
d’un roulis de paquebot le ramenant vers la France tant aimée : Le chemin
de la Croix des âmes... Français si vous saviez, La France contre les ro-
bots...

C’était fait. J’étais vraiment royaliste. Seul dans mon coin, grâce, dans
l’ordre, aux échos moqueurs de  la campagne présidentielle de Renouvin...
grâce au Quid... puis grâce à Bernanos.

Depuis, à côté de mon engagement au côté de Gerard Bouchet, gourou
solidariste évidemment royaliste, ancien d’AF et meilleur militant du
monde, je n’ai jamais cessé d’être royaliste. Et aujourd’hui que le solida-
risme de papa, compromis de nationalisme chrétien et de trotskysme, me pa-
rait encore, pour ces raisons justement, reliable à une sorte de futurisme
moderniste qu’une guerre totale me fait récuser totalement, il ne me reste
que cet idéal-là : je suis royaliste. 

Tout cela pour te dire, cher Jeune royaliste, que chaque militant est in-
consciemment le fruit du complot militant qui l’a précédé et qui pour cela
entretenait un local et un journal, c’est à dire qu’il maintenait une adresse
et quelques chefs en place. 

Cette évidence justifie à elle seule le complot. Même perdant.  
Moi, je viens, je le sais, à la fois de la malice de Dominique Frémy et de

l’incroyable aventure des quelques centaines d’étudiants d’AF qui firent
scission en 1971 afin de se donner les moyens de ce grand  coup sur les
imaginaires.. Cent maires comme parrains, l’argent collecté pour imprimer
des dizaines de millions de bulletins de vote, affiches et professions de
foi...0,17% contre Giscard et Mitterrand... Il fallait tout de même le faire,

quand on sait les moyens dérisoires qui ont toujours été les nôtres... Et toi,
de quel complot es-tu le continuateur ? Quel complot t’a révélé que tu étais
royaliste ? En es-tu resté à l’imaginaire des camelots du roi ? Te souviens-
tu de la «génération Portier» ? Est-ce que cela te parle ? J’ai bien peur que
tu ne sois plus qu’un jeune royaliste de milieu, que ta fidélité ne sois plus
qu’une pose intéressante, une distinction de fêtard original.. En un mot, je
redoute que tu sois venu à la politique par la seule littérature bibliophilique,
par le snobisme ou le gentil scoutisme catholique qui est préférable à tout,
mais qui n’est cependant rien à côté du royalisme d’action dont nous parle
inlassablement Michel Michel...

Jeune royaliste, comprends-moi bien : je ne t’écris que si tu es un royaliste
d’action française...  A tout le moins, un royaliste de rue. Car alors, tu vas
pouvoir me comprendre quand je te dirais que l’on ne devient pas royaliste,
que l’on ne reçoit pas un royalisme solide dans une école privée ou dans
une honorable famille, que l’on ne conclue pas intelligemment au royalisme
pour son propre compte, mais que l’on accouche simplement en soi d’un
royalisme que l’on a, en réalité, toujours porté... Royaliste, il faut l’avoir été
toujours, pour espérer le rester longtemps, tu saisis ? 

Le royalisme est avant tout une hérésie confortée après coup par l’intelli-
gence. Il ne sert pas à grand chose de le parfaire, si bien que quand deux
royalistes vrais se rencontrent, ils ne devraient parler d’abord que d’un com-
plot ou, au  pire, des moyens d’améliorer leur dévotion personnelle au com-
plot, ce qui revient au même.... C’est pourquoi je n’ai jamais vraiment
compris que les royalistes littéraires ou politiques se parlent d’autre chose
que de revanche et du meilleur moyen de faire un peu mal à la république,
là, maintenant, ne serait-ce qu’avec les moyens du bord...

Chaque militant royaliste d’action, littéralement poussé à ce devoir de
haine obsessionnelle, n’est ainsi que le représentant d’un type d’homme qui
s’évanouit doucement au fil des générations dans une société où plus per-
sonne ne veut détester. Le militant royaliste accompli n’est même qu’une
guerre civile qui continue à l’échelle infinitésimale de sa propre vie, au mi-
lieu de bataillons de plus en plus maigres et ridicules, de plus en plus dis-

persés et si repoussants aux yeux de ceux qui savent n’avoir rien à gagner à
cette affaire jamais éteinte depuis 1793... Oui, jeune camarade, le militant
royaliste n’est qu’un malentendu provisoire s’il n’a pas en lui la flamme de
cette guerre perdue et continuée malgré tout à travers les siècles, s’il ne res-
sent pas jusqu’à la haine l’histoire magnifique des chouans et des généra-
lissimes vendéens, pratiquement tous morts en martyrs romantiques, avec
des écharpes et des mouchoirs ensanglantés sur leurs plaies... C’est ce que
Georges Bernanos cherchait à te faire comprendre quand il t’écrivait déjà,
à la fin d’un livre magistral : «ils ne nous aurons pas vivants»...

Oui, jeune royaliste, tu es un chagrin qui continue, tu n’es qu’une reddi-
tion mal acceptée. Chez toi, c’est toujours la même chose  qui étrangle :
1789 ne passe pas. Mieux que ceux qui t’entourent, ces loups stupides se
ménageant égoïstement la bruyante paix des meutes nourries au lynchage,
tu sais que la Révolution ne fit que poser désormais la bouteille sur son bou-
chon, mélangeant la lie au vieux vin, installant partout le trouble, corrom-
pant à jamais ce que le temps avait lentement créé de plus noble...

Non, jeune royaliste, tu n’es pas une raison qui avance comme on t’en per-
suade dans certains cercles d’étude croyant pompeusement à la conversion
des intelligences par un petit journal ; tu es surtout un chagrin partagé à
quelques-uns, un désespoir qui te fait reculer chaque jour de dégout devant
les étendards du peuple facile... 

Cher jeune Royaliste, regarde autour de toi ces nationalistes contempo-
rains abrutis et simplifiés, identitaires sans identité précise, qui seraient seu-
lement contents de tout, s’ils ne détestaient pas évidemment les bougnoules
et les nègres.. Mais toi, jeune royaliste, le sénateur franc-maçon du Gers, tu
le détestes encore davantage, n’est-ce pas,  puisque celui-là, ce fumier, il te
rappelle quelqu’un,  des écharpes de représentants en mission, des guillo-
tines... Le royaliste français a donc la faculté singulière de détester dans son
propre peuple avant de s’en prendre aux bougres qui nous envahissent et
nous tuent... Cela conditionne ensuite bien des comportements et des choix
qui l’isolent davantage encore... Il serait pourtant si simple que tu n’aies
qu’un seul ennemi, jeune royaliste, mais tu les as tous, comme le voulait
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Mazurkas.. Tellement, que cela te rend même circonspect....

La première raison de mon royalisme est que j’aurais fait un mauvais ré-
publicain. Je n’aurais pas pu. Mais qu’est-ce donc qui m’en empêchait ?
Etais-je plus vertueux ? Non.. Plus chrétien ? Non... Moins faisandé ? Non...
Moins vénal ? Non... J’étais seulement différent.

On y arrive donc, jeune royaliste : nous sommes d’une autre espèce, nous
sommes des Mohicans.. Demain, tu seras un accident... Le royaliste est seu-
lement, et très prosaïquement, une espèce qui se bat pour sa survie, comme
n’importe quelle autre espèce inconsciente de sa disparition prochaine le
ferait dans le règne animal. 

Si nous étions une idée, il y a longtemps que nous aurions gagné quelque
chose quelque part.. Mais nous avons toujours perdu...  Nous ne sommes
pas une idée : nous sommes une espèce dont le monde ne veut plus. Per-
sonne ne respecte plus non plus nos livres et leurs éditions rares. Personne
ne veut plus de ces jeunes gens qui rêvent d’histoire et méprisent leur siè-
cle. Au contraire, les choses sont désormais très franches :  le jeune intel-
lectuel français est un rabat-joie dangereux... Bientôt un dissident de la
téléréglage et des jeux obligatoires. 

Le royaliste se bat pour son monde. Entends-moi bien, jeune camarade :
jadis, à côté de l‘Homme ancien que nous n’avons jamais été, même si nous
l’idéalisons, il y avait Nous. Oui, Nous ! Tu te rends compte ?

Pendant deux siècles, à la tête des crétins admirables et estimables que
nous trouvions à la Villette ou dans les ateliers, nous fûmes les jeunes bour-
geois un peu éduqués auxquels il revenait de renforcer parfois sa sauvage-
rie, en tout cas sa résistance.. Parce que l’Homme ancien, dès qu’il pouvait
se faire avoir, il se faisait avoir... L’Homme ancien n’a jamais résisté au-
trement que par sa masse et ses habitudes, il n’a jamais vu, ce benêt, le Mal
tourner autour de lui et le circonscrire en quelques séductions faciles..
L‘Homme ancien était naïf.. Il lui fallait des éclaireurs comme nous, même
si, au fil des époques, nous n’avons rien pu faire : la modernité était trop
puissante quand elle était jeune et belle...

Aujourd’hui, qu’elle est hideuse et dévoilée, c’est trop tard, nous nous

débattons tous dans de puissantes mâchoires de fer et l’Homme ancien
n’existe plus.. Il n’y plus que nous, qui étions fait pour le commander, à
nous souvenir de lui comme d’un ouvrier agricole de chez nos grands-pa-
rents ou d’un brave type d’un fond de boutique. Naturellement, il n’y a plus
que nous qui le regrettons et l’espérons encore, ou qui tablons parfois sur
lui dans nos calculs politiques les plus chimériques à propos du pays réel,
des corporations et de toutes ces bêtises doctrinales d’un autre âge...

Jeune royaliste, tu n’as pas grand chose à espérer en entrant dans le com-
plot royaliste. Ou alors il faut te résoudre à arriver en sachant que tu sur-
viendras de toute façon trop tard... Quand nous arriverons, si jamais le
tourniquet de l’histoire nous était favorable par enchantement, l’Homme
ancien sera mort depuis longtemps. Il nous faudra commencer par le re-
faire, ce qui n’est qu’un rêve de plus... Il nous faudra réinventer celui que
la nature nous destinait pourtant à transcender...

Dans ces conditions, jeune royaliste, réalise comme tu es seul ! Tout a été
emporté, rien n’a tenu.

***

Oh, si ce n’était seulement qu’un ordre politique ancien qui était tombé
avant nous ! Mais non, c’est l’homme ancien tout entier ! Rends-toi compte,
jeune royaliste, c’est la société moralement vivable qui, au tournant de la
grande guerre enfoncée en nous telle une purge, commença bel et bien à
bouger sur sa base, puis à glisser lentement, à la façon d’une montagne qui
s’abat lentement dans un ruisseau devant nos yeux incrédules... Quand les
grandes coulées s’immobilisèrent en fixant notre torpeur : nous étions déjà
dans les années 1960 et tout avait été perdu en dix années de chute
consciente.

Nulle autre société que celle de 1950  fut jamais exposée à une telle ac-
célération. L’homme ancien de ces années-là est un civil enfermé dans un
avion à réaction. Chronologiquement, la mutation sociétale s’effectuera à
travers cinq bonds technologiques concomitants : découverte de l’énergie
nucléaire électrique, début de la conquête de l’espace, mise en place des

programmes d’ultravitesse (TGV, autoroutes..),  commercialisation de la té-
lévision, et invention des micro-processeurs autorisant la vraie naissance
des Robots... Tout cela survint sous la Quatrième république, entre 1946 et
1958.

Dans le même temps, plusieurs mutations politiques d’envergure, elles
aussi concomitantes, furent initiées par le biais du Plan Marshall. De cette
façon, au tournant de 1950, la mise en place d’une agriculture chimique in-
tensive, le libre Echange (CEE) et son bouclier (OTAN), la grande distribu-
tion, la Pub, l’électroménager robotisé, la télévision qui sera précédée par le
cinéma américain, et enfin l’immigration de main-d’oeuvre sont dans les
tuyaux, comme on dit maintenant... Bref, le canon d’une époque sombre est
chargé. Il crachera toute sa mort en une seule salve tragique qui emportera
ensemble : la boutique, la ferme familiale, les paysages, l’entre-soi ethnique,
la société chrétienne, l’ancienne bourgeoisie paternaliste, et l’Homme an-
cien dans presque toutes ses valeurs...

***

Face à la tragédie qui emporta tout en dix ans, on ne connut, à travers le
monde, qu’un  seul type qui se dressa au milieu du bombardement avec un
cran et une allure d’Homme ancien à bretelles. C’était une sorte de jeune
royaliste caché, amateur de rugby élevé chez les pères à Aurillac, fils d’un
architecte camelot du Roi, ancien docker, goudronneur, typographe puis
commis voyageur : il s’appelait Pierre Poujade. L’homme fut toujours en-
touré de royalistes. Comme toi, jeune royaliste, il professait le pays réel, les
corporations, la convocation des Etats Généraux, mais il pratiquait déjà le
compromis royaliste dans la mesure ou sauver l’Homme ancien lui parais-
sait déjà une priorité par rapport à la fessée des députés dont il disait rêver
seulement pour enfiévrer ses foules. 

Poujade se bat dos au mur contre un monstre. Il s’oppose farouchement au
processus de modernisation de l’appareil commercial. En réalité, Poujade
entame, le premier, la résistance sociologique à un bouleversement capita-

liste majeur. Il le fait à une époque ou cette opposition pouvait justement
déjà passer pour «ringarde» et inutile. En effet, qui pouvait être assez fou en
ce temps-là  pour lutter contre «la vie plus pratique», «le confort moderne»,
les parkings, les robots ménagers, les biens de consommation, la publicité
envahissante, la télévision ? Pierre Poujade !

Au milieu de ces années 50 qui signent la fin de la pénurie de l’après-
guerre et le début de la libre concurrence, une inévitable évolution d’échelle
semble s’imposer avec la force d’une évidence économique. En ces années-
là,  les appareils de production fordistes et la grande distribution forment
leur meute tragique. Celle-ci suscitera pourtant une forte réaction des classes
moyennes françaises, plus «héroïques» et révolutionnaires en France
qu’elles 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’hon-
neur de petits indépendants, destinés à rejoindre la masse des salariés, aura
fait bien davantage qu’un feu de paille. En réalité, Pierre Poujade a réussi à
gâcher la fête de son vainqueur. Il restera éternellement comme un remord.
Il est notre grand chef indien, notre Sitting bull, tant le poujadisme mobilisa
la France du "cocorico" contre celle du "Coca-Cola", la France de l’entre-soi
contre la consommation à tout prix. 

Et puis, sans le dire vraiment ainsi, le poujadisme articula la première op-
position anti-moderne : il résista au «tout formica» comme à tous les autres
mauvais goûts qui commençaient à prendre leur aise... 

A la suite du mouvement Poujade, une longue dénonciation systématique
de la concentration industrielle et commerciale se cristallisa petit à petit au-
tour de la question politique de l’implantation  des supermarchés. En France,
pays le plus touché par cette concentration et la paupérisation des centre-
villes, cette lutte du «pot de terre contre le pot de fer», dura quarante an-
nées, jusqu’à l’élimination physique de Christian Poucet qui, après Gérard
Nicoud, avait repris le flambeau de la lutte contre la mise à mort des classes
moyennes françaises incarnées par «la boutique»... Mais on ne réalisa pas
tout de suite qu’une bonne partie du royalisme français était, lui aussi, parti
avec les pas-de-porte, les notabilités rurales et les petites fermes..
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Du point de vue militant qui t’intéresse, jeune royaliste, Le mouvement
poujadiste fut aussi «un corps en mouvement», un harassant périple de réu-
nions publiques ; une chouannerie en Juva 4... La propagande de l’UDCA
insistait d’ailleurs sans relâche sur ce point : son chef se sacrifiait pour tous
les «petits» qui lui faisaient confiance. «Je dois être systématiquement du
côté des petits, des matraqués, des spoliés, des laminés, des humiliés qui
vivent avec trois fois rien», affirmait Pierre Poujade un peu avant sa
disparition. Comme toi, comme moi, comme tous ceux qui le précédèrent
chez les camelots ou ailleurs, Pierre Poujade n’était pas un homme ancien,
mais il était ce petit bourgeois dont je te parle et qui va de pair avec
l’Homme ancien : il était ce chef qu’il faudrait que tu sois, jeune royaliste...

Attention, l’homme ancien n’était pas forcément une brute, un journalier.
Chez l’homme ancien, il y avait aussi le notable ancien. L’Action Française
de l’entre-deux guerres en était pleine, et même jusque dans les années 1960
ils étaient nombreux. On les appelait «les bons abonnés de province»
puisqu’ils donnaient également aux souscriptions...

Jeune royaliste, tu n’as donc jamais entendu parler de Jean de Bérail. Moi,
avant, j’étais comme toi... C’est le libraire gaullo-communiste de Saint-Pons
de Thomières, dans l’Hérault, qui me parla un jour de cet abonné d’élite:
«Là-bas, à Riols, il y a un vieux réac.. un aristocrate... Quand il a lu un
jour dans le Midi Libre que je suis d’abord patriote et que je préfère le dra-
peau bleu-blanc-rouge au drapeau rouge, il m’a tout de suite fait parvenir
des brochures, des journaux, c’est un malade, un coriace... Depuis il me
laisse des trucs dans ma boite à lettres, il m’envoie des livres, et sa femme,
une vieille dame très digne, vient acheter chez moi, pour m’entourlouper...».
Une demi-heure plus  tard, j’étais chez Jean de Bérail, en voisin politique
en quelque sorte. Je venais lui dire, un peu comme l’aurait fait un flic de pas-
sage, que moi aussi j’étais «de la maison»...

Avec son oeil bleu et ses 87 ans très vifs, Jean de Bérail marchait vite en
revenant de cueillir quelques framboises dans le jardin de son élégante gen-
tilhommière. Avec ce pas de voltigeur, Jean De Bérail avait dû faire beau-
coup de choses dans sa vie, mais nul doute que s’il n’avait eu à emporter

qu’une seule fierté dans l’au-delà, cela aurait été celle d’avoir tenu chaque
année ; pendant soixante ans, à renvoyer un pauvre bordereau de quelques
centaines de francs vers les caisses toujours affamées de son journal roya-
liste ; un quotidien devenu hebdomadaire, puis bimensuel, puis moribond...
Cela dit, un temps, ce journal avait fait trembler tous les puissants de la terre
et avait même pu  à distance commander le crime politique à ses lecteurs... 

Jean de Bérail avait découvert le royalisme politique dans sa famille : son
père était camelot du Roi dans la même équipe que celui de François Mit-
terrand. La famille Bérail n’était pas n’importe quoi puisque papa était di-
recteur de la fabrique de papier à cigarette «Le Nil»,  soit 4000 employés
d’avant guerre, dont beaucoup en Charente, département spécialement ca-
goulard... Jean de Bérail passa son enfance dans la bonne société d’An-
goulème, son frère ainé fréquentait la même classe du collège Saint-Paul
que François Mitterrand, pendant que lui, Jean, était le condisciple du cadet
de Mitterrand.  Les deux familles se recevaient.

Mais alors que François quittait l’Action Française après 1937, Jean de
Bérail restait maurassien pour toujours. Abonné à vie à un journal de moins
en moins lu, mais peu importait. Il y a dans la vie, n’est-ce pas, les sprin-
ters et les coureurs de fond...

Cela veut dire qu’avec ce royalisme intime chevillé à sa raison, Jean de
Bérail, trop jeune pour la mobilisation de 39, ne la fit pas vraiment la se-
conde guerre mondiale. Il se contenta d’échapper chaque fois aux rafles du
STO. Et puis, il se cacha finalement au fond d’une chambre chez ses pa-
rents. Voilà tout. Et personne n’aurait pu faire chanter à Jean de Bérail les
louanges de la résistance ou de la collaboration.

Sauf que, comme cela lui était pénible de rester si longtemps enfermé dans
sa chambre, le jeune royaliste ne tarda pas à trouver refuge chez une famille
de gros laitiers de Limoges. Là, il apprendra son métier, connaîtra les délices
d’un amour en temps de guerre, et il épousera la fille de la maison.

Et c’est ainsi qu’en 1949, Jean de Bérail s’installe dans la laiterie de la Sal-
vetat, à la Resse, dans les hauts cantons de l’Hérault. Il devient adjoint au
maire tout en continuant à payer régulièrement son abonnement et à satis-
faire aux appels au secours réguliers accompagnant bien sûr le bordereau. 

Au début des années 1980, pendant qu’il continuait à envoyer chaque
année son abonnement vers le vieux journal royaliste, Jean de Bérail vendit
sa laiterie à temps. A cette époque, l’abonné fidèle, fédérera tous les habi-
tants de son hameau d’Ardouane où sa gentilhommière garde le chemin
d’accès à la ruine du pensionnat «des frères» qui formèrent un temps toute
l’élite catholique du département. Il s’agissait de régler l’épineuse question
ancestrale du béal... Une histoire d’eau dans le Midi... Et puis, l’abonné en-
durci de l’Action Française se consacra à la “coulée verte” imaginée par lui
à la place de la ligne de chemin de fer reliant jadis Bédarieux et Saint-Pons
par une petite voie réformée longeant de près le parc si bucolique de la pro-
priété Bérail où des milliers de numéros de l’Action Française furent lus et
relus sous un bon soleil du midi, au milieu d’une pelouse bichonnée... 

A propos de la coulée verte, Jean de Bérail avait imaginé les tunnels
s’éclairant automatiquement afin de ne pas être transformés en coupe-gorge;
de la musique patoise devait également sortir d’on ne sait où pour surpren-
dre le randonneur également ravi par des fresques partout peintes sur les
voûtes des tunnels débarrassés de leur suie ferroviaire... Et puis, des cen-

taines de bancs devaient jalonner l’itinéraire... Tout ne fut pas réalisé comme
le souhaitait l’abonné royaliste ;  mais enfin, il obtint l’éclairage automa-
tique des tunnels et sept bancs sur le tronçon de dix bornes. 

Ce n’est pas si mal ! Sur la fin de sa vie, évidemment, Jean de Bérail était
toujours abonné à son vieux canard aux abois...  Chaque année que Dieu lui
faisait encore, Jean de Bérail envoyait le bordereau de réabonnement...
L’abonné d’élite ne lâchait pas ! Plus maintenant. 

Dernier royaliste de sa «montagnette» où les réseaux républicains ma-
çonniques sont tellement puissants que le député du coin, par pur  exotisme
politique, pouvait même se permettre quelques amabilités envers lui, seul
maurassien dans un rayon de 45 kilomètres à la ronde; le vieil homme es-
pérait-il encore quelque chose de son journal ? 

“C’est fatal, un jour les français reviendront à la monarchie. C’est inévi-
table !”, me lança-t-il  avec  certitude, revenu gonflé à bloc de la fois où on
lui avait présenté, dans un château pinardier de Béziers, ce jeune prince Jean
qui électrise de tant de mysticisme tous ceux qui le rencontrent... 

Dans les derniers temps, le vieux journal auquel Jean de Bérail était
abonné depuis soixante-dix ans ne paraissait plus qu’avec difficulté et des
retards annonciateurs d’agonie... En effet, son vieux directeur-rédacteur,
voûté depuis le collège, était mort... 

Et vous voulez savoir quoi ? Jean de Bérail s’est éteint  deux ans plus tard,
gentiment, dans son fauteuil, soufflé comme une bougie, en lisant son jour-
nal probablement à la page de l’éditorial de Michel Fromentoux... C’est son
épouse qui me l’a dit.

Le vieil homme était aimable, heureux de sa certitude. Sa compagnie fai-
sait du bien. A la réflexion, je lui envie sa mort, toute sa vie de gentil pa-
triarche et même son royalisme, car le mien est infiniment plus torturé...
Comme il avait du bon, son royalisme de famille ! Comme il devait être
agréable à vivre ! Jean de Bérail était maurassien, mais il aurait tout aussi
bien pu être légitimiste, si son père avait été blanc d’Espagne. 

Il aurait été moins sympathique, voilà tout.

***
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Notre vieil ami Bérail, 
abonné admirable



A côté des bons abonnés de province, il a cependant toujours existé une
obscure alternative au maurassisme, c’est le royalisme révolutionnaire,
l’anarcho-royalisme, le royalisme ouvrier, le royalisme de gauche, qui, tous,
font rire les humoristes comme le comble de la confusion en politique...  

Juste pour cette raison, le royalisme sociologique, bien calé dans sa
logique de classe apparente, l’a toujours emporté sur ces lys rouges ou noirs
qui le défiaient de l’intérieur... Seulement, ces tentatives toutes empêchées
-dont l’histoire n’a jamais été vraiment écrite - montrent qu’il existe au
moins deux façons radicalement différentes de «vouloir un Roi pour la
France» : le vouloir raisonnablement et le vouloir beaucoup.

On voit bien pourquoi un conservateur ou un «national» va «conclure à
la monarchie». Ce n’est au fond qu’une affaire de fidèlité et de courage.
Un royaliste est un conservateur qui ne recule plus, il est un patriote
sentimental qui n’oublie rien de l’histoire nationale et des services rendus
au «vieux pays» par les «quarante rois qui ont fait la France», etc... 

Là-dessus, tout le blabla de l’Action Française est parfaitement vrai. 
Mais le royaliste révolutionnaire ? Et puis, d’abord, de quel

révolutionnaire s’agit-il ? Pourquoi celui-là n’est-il pas marxiste à la fin ? 

Tuons d’abord une légende, jeune homme : le royaliste révolutionnaire,
le royaliste de complot, même récompensé d’un strapontin par un
gouvernement socialiste, n’est pas plus à gauche que le royaliste
conservateur. Il cherche à passer pour tel, certes, mais voilà simplement une
première marche dans sa conjuration car il n’en est rien : le royaliste
révolutionnaire est en réalité un monarcho-fasciste qui se cache.

Même quand il plante une table pliante à côté de celle de Lutte ouvrière
à la fête du gauchisme local, le royaliste révolutionnaire ne se différencie
du fasciste que par une vision encore plus cynique et calculée puisque la
sienne consiste d’abord à un constant jeu de masques.  Au fond, le royaliste
révolutionnaire cherche à rouler tout le monde dans la farine. C’est un
menteur né, un Netchaev, il n’hésitera pas à passer toute sa vie pour un
autogestionnaire ou «un gaulliste de gauche», mais au fond, c’est toujours
un monarcho-fasciste !   

Dans ces conditions, on comprend qu’il fait moins la fine bouche à propos
des détails obsèdant le royaliste sociologique au teint conservateur. Les
questions dynastiques ne l’obsèdent pas et il se fiche que les Orléans aient
été damnés pour l’éternité après que Philippe-Egalité eu voté la mort du
Roi... Le Royaliste de complot cherche l’efficacité. Disons qu’il forme la
branche trotskyste de la «vieille maison». 

Et puis Philippe Egalité n’est-il pas, au fond, le premier des royalistes
révolutionnaires ? Il a échoué, mais, tout aussi bien, il aurait pu réussir à
sauver le bastringue... En tout cas, il voulait être roi pour en découdre avec
la populace, ça c’est sûr... On attend le livre qui nous dira combien Philippe
Egalité s’est battu contre la Révolution, combien il a voulu la baiser... Il a
vu venir la grosse vague... il était blond et moderne, il avait sa planche sous
le bras et il s’est dit : attend, ma grande, tu vas voir... Et c’est alors qu’un
énorme rouleau l’a emporté.. c’est ça l’histoire...  

Non, mais, qu’est-ce que tu crois !
Alors que le royaliste conservateur s’intéresse, lui, aux conséquences du

traité d’Utrecht sur la succession dynastique, qu’il sait que le Roi est
lieutenant de Dieu en son royaume, que France est fille ainée de l’église, le
royaliste révolutionnaire a trouvé dans la monarchie ce qu’il cherchait avant
tout : une manière de désigner le gouvernement sans l’élire.

Alors que le conservateur d’AF s’intéresse aux Etats généraux, aux corps
intermédiaires, au corporations, à la décentralisation, à l’empirisme
organisateur,  le royaliste révolutionnaire  s’en fiche : il a trouvé sa dictature
facile à faire digérer, la plus facile à travestir... Suffit de l’amener
subtilement, la solution royale, et le populo va tout gober... C’est
décidément mieux que de mettre tout le monde en culotte courte... Cela n’a
l’air de rien, mais avec une bonne monarchie fasciste, cela peut enfin filer
droit sans trop attirer l’attention, sans avoir besoin d’hitlériser...

La première fois que j’ai croisé un de ces monarcho-fascistes,  j’étais assis
à côté d’un ancien ministre du général de Gaulle, ancien président de conseil
général; nous roulions vers Chamonix.  Malaud avait 73 ans et une XM
noire fatiguée que l’on n’ouvrait plus que par la porte passager. 

Je lui demandai :
- Et vous Philippe, vous en pensez quoi, des Orléans ?
- Oh moi, vous savez, je suis monarkofaaaçiiiste.. Il prononçait le truc

comme ça... C’était vraiment un chic type... Le soir même, alors que nous
étions avec une centaine de jeunes francitaires à revendiquer, flambeaux à
la main, l’annexion du Val d’Aoste à la France, et qu’un journaliste de la
RAI lui demandait si Jacques Chirac l’avait autorisé à être là parmi nous à
cautionner notre bazar par cette ombre projetée de la grande tradition irré-
dentiste gaullienne,  Malaud répondit avec aplomb que oui et que le prési-
dent de la République était même d’accord avec notre revendication à la
d’Annunzio... Malaud était un menteur de grand calibre, comme il en fau-
drait beaucoup pour faire une saine révolution. 

Jeune énarque à la fin des années 50, il avait été membre de la conjuration
du groupe Patrie et Progrès, avec Chevenement, Rossillon, Gomez... La
bande voulait kémaliser l’Algérie d’urgence, au pas de course, foutre par
saine législation tous les bougnes en costard; et roule ma poule : on interdit
l’islam, badaboum les mosquées, toutes les fatmas en minijupes obligatoires
avec du rouge à lèvre de salope, et hop, après on a plus que des Français !
C’était bien vu, c’était fort, Patrie et Progrès !

Contrairement à ses déviants, le royalisme d’Action Française a besoin
d’avoir raison.  Plus exactement, il a besoin qu’on lui donne raison, que
l’histoire, son voisin de palier, une fille dans une queue de cinéma, n’im-
porte qui, mais qu’on lui dise que Mazurkas avait raison. On raconte que
De Gaulle confia à la mort de Mazurkas que celui-ci était «mort d’avoir eu
trop raison»... Le royaliste d’Action Française se comporte d’ailleurs comme
un type qui a raison... Il ne lui reste plus qu’à être incollable au jeu du
«Maurras a dit», et voilà.. hein... le tour est joué, on peut maintenant s’en
jeter une au café d’en bas.

Et en plus, c’est vrai qu’il a raison, ce con... Oui mais alors ? C’est la ques-
tion de la 17ème équipe des camelots de Paris posée en 1934 : Et on fait
quoi maintenant ? Rien... Mazurkas réfléchit.. De toute façon, il faut sortir
le journal demain.. Toujours les abonnés...

Le royaliste révolutionnaire, lui, n’a pas raison. Il a envie. Il veut simple-

ment qu’on y aille enfin.... Et tant pis pour le corps de doctrine qu’il faudrait
encore manucurer. S’il faut s’alléger en avançant, il le fait... On ne grimpe
pas une montagne avec un barda complet... Voilà tout le dilemme. 

Ce qui caractérise alors le royaliste révolutionnaire c’est qu’il a déjà com-
mencé à faire mouvement... Il s’approche, il commence déjà à se grimer, il
va voir ailleurs, fréquente les gaullistes, les anti-communistes, tous les voi-
sins de pallier et même des gauchos... Non pas que la vieille maison ne le fait
pas, mais ses intentions ne sont pas les mêmes : quand elle sort de son pas-
de-porte, celle-là, c’est juste pour aller s’entendre dire qu’elle a raison...
Bref, elle embête et fait rire tout le monde avec ses manies.

Aussi, tous les royalistes révolutionnaires que tu admires, jeune royaliste,
ont fait scission de l’A.F : Valois, Lagrange, Bernanos, la 17ème équipe, Fi-
liol, d’Astier de la Vigerie, Darnand, Bourquin, Lagaillarde, le Docteur Mar-
tin, Pierre Boutang, Renouvin, et même le Comte de Paris qui fit, ô le
comble, sécession morale de son propre parti dynastique.

Cependant, au bout de ces départs de comploteurs, on se retrouve  à coup
sûr avec le  pantouflard comme gardien de la ligne pure, le malingre collec-
tionneur d’éditions rares dans la peau du chef et le gars «toujours partant»
dans le rôle du traitre, du dangereux, du provocateur scissionniste... 

Ainsi, l’Action Française, arc-boutée sur ses abonnés, son journal arraché
à la gêne puis à la misère, est parvenue à un triste record :  Elle ne forme que
des scissionnistes ! Ceux-ci se partagent alors en deux catégories : les uns
raccrochent très vite, perdus dans le vaste univers qui leur est désormais
contraire; et puis les autres insistent à la manière du coureur du Tour de
France échappé, la langue sèche, auquel il faut néanmoins appuyer sur les
pédales, seul, contre le vent. Généralement, au bout de quelques temps, cela
fait de parfaits vendus !... C’est si dur de rester coupé de sa base. Le pelo-
ton manque vite. En dehors de lui, on finit par avoir faim et détester la dis-
cipline. Des «anciens» de ce genre, on en retrouve par escouades entières au
Parti Radical, dans des cabinets UMP, ou bien encore au CNI à faire un mau-
vais coup électoraliste. Ils ne sont alors plus très dangereux pour la Répu-
blique, mais encore un peu pour tous ceux de leurs anciens amis qui n’ont
pas trouvé les mêmes planques... 
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Et puis, il y a les commandos politiques qui arrivent quand même quelque
part, en «force spéciale» :  Georges Valois et sa poignée de syndicalistes
royalistes, la 17ème équipe qui fonde la Cagoule, les assassins qui butent
Darlan qui ne le méritait pas, Le MSM de la libération, les amis de Boutang,
le réseau du Docteur Martin, la magnifique conjuration du manoir du Coeur
Volant conduite par le Comte de Paris à Louveciennes, la NAR de Renou-
vin, un petit noyau au Figaro Magazine, les 17 forcenés de Francité en-
voyés en Forteresse au Val d’Aoste... C’est leur histoire semblable qu’il
faudrait écrire. Qui veut se la coltiner ?

Mais pourquoi est-ce que je te dis que ce sont tous des monarcho-fascistes
ou des anarcho-royalistes, ce qui est la même chose ? Eh bien parce que
c’est uniquement sa volonté qui caractérise le fasciste ou le Ravachol. A un
moment, il marche vraiment sur Rome ou sur la flicaille. Vraiment ! En
train, peut-être, dans la pagaille, si tu veux, mais il marche. Pour cela, le
fasciste a le sens de la squadra et le Bonnot a le sens de la bande. Il aime son
drapeau noir ou rouge. Il n’a cure des bourgeois qui se bouchent le nez à son
passage... Il avance, joyeux, vers le succès presqu’impossible... Avec ses
hommes, ils s’aiment... Bertrand Renouvin et sa bande, par exemple... Tu
vas me dire que ce ne sont justement pas des fascistes mais des gauchistes...
Et moi, qui ai parfois fréquenté leur «Mercredis» si brillamment camara-
desques et conquérants, je te réponds que ce sont les pires ! Sais-tu que
chaque gauchiste idiot, genre Roland Castro, invité à faire l’orateur et à
diner sur le coup de minuit avec la cinquantaine de «naristes» présents pour
l’entendre, était ensuite discrètement conduit en limousine jusqu’au domi-
cile du Comte de Paris chargé de le «retourner» en le conditionnant «de
folie» jusqu’à l’aube... Ben oui ! Bande d’idiots ! Ça, c’était encore de la
conjuration, de la chasse au gogo, du rabattage, du grand, de l’admirable
mensonge !

Ainsi, le Cercle Proudhon n’a jamais été «ouvrier», les camelots du Roi
n’ont jamais été une organisation populaire, la Cagoule n’a jamais rassem-
blé ses 3000 hommes en armes prétendus sur ses organigrammes mais seu-
lement quelques centaines de comploteurs. Quant aux assassins
gaullo-monarchistes de Darlan, ils n’ont jamais été gaullistes, les OAS de

la trempe d’un Bouchet ou d’un Kayanakis n’ont jamais voulu non plus par-
tager la France avec les arabes... La politique est une marche en crabe !

Evidemment, le mensonge d’un homme ne vaut presque rien, mais le men-
songe d’un petit groupe décidé est la chose la plus admirable qui soit. 

Ainsi, jeune royaliste, tu connais ton chemin. Le mensonge et le calcul
pourraient certes te porter secours, mais tes troupes sont mortes. Ton monde
est englouti. Tes journaux ne paraitront bientôt plus. Et s’il te venait à l’idée
d’insister quand même, tu serais encore minoritaire dans ton propre camp
puisque les royalistes de posture, les royalistes prou-prout-ma-chère seront
toujours beaucoup plus nombreux, paradant à la sortie de la bonne messe
pour faire ensuite les beaux esprits au café d’en face...

Jeune royaliste, tout est perdu et pourtant tu n’as pas d’autre choix : il faut
marcher, c’est à dire qu’il te faut reculer doucement, en bon ordre car on ne
sait jamais.. Des fois que le monstre éclaterait subitement d’implosion sans
que tu n’y sois pour rien, ce serait vraiment trop bête de ne pas être encore
là, sur place, dans le feu, avec un peu d’ordre de bataille...

Mais ne t’emballe même pas là-dessus, jeune royaliste. Anthropologi-
quement et sociologiquement, la France de 1815 est faite pour 10 millions
de royalistes, celle de 1850 est taillée pour cinq millions partagés entre lé-
gitimistes et orléanistes.. Celle de 1900 est faite pour 500.000 lecteurs de
Mazurkas.. Celle de 1950 est faite pour 200.000 royalistes dans tout le pays,
enfants et vieillards compris.. Et celle de ton époque est faite pour 300
jeunes résistants. Des «derniers», des «queues de comète» du royalisme de
complot évoluant au milieu d’une dizaine de milliers de catholiques tradi-
tionnels plus ou moins sympathisants mais qui, en réalité, ne sont pas là
pour se jeter sur des bâtiments publics....

***

Le Lys semble mort. 
Certes, échappés de l’Action Française en 2007, à la faveur de la mort de

Pierre Pujo, cinquante jeunes gens en errance, sous la bannière de Dextra,

tentent encore aujourd’hui, sans journal sans argent et sans local, de noyau-
ter le maigre et dérisoire CNI conservateur, ainsi que  quelques officines an-
nexes d’intelligence économique ; mais plus personne ne sait si c’est pour
leur compte ou pour celui du Roi, puisqu’un groupe affaibli finit toujours par
se délester de sa pureté en premier, comme d’un sac de pierres...

De son côté, la vieille maison grise de l’Action Française, orpheline de la
rude bêtise qui la tenait cependant droite avec Pujo, ne va guère mieux. Elle
a fini par se jeter dans les bras de quelques seconds couteaux qui espéraient
patiemment qu’elle en arriverait là, à la façon vicieuse de ces types bizarres
qui peuvent attendre une femme toute leur vie jusqu’à ce que la belle aimée
soit vieille, puante d’urine, repoussante de poils gris, verrues et  poireaux-
pour la prendre enfin rudement contre un meuble, juste sous un vieux cou-
cou suisse, seul à chanter encore le bon vieux temps d’avant...

D’ailleurs, aujourd’hui, ce qui reste de l’Action Française est gouverné
par la soeur de Pierre Pujo, une octogénaire en bas de contention, fidèle à
l’école politique d’A.F comme les siciliennes le sont à une concession fu-
néraire... Les derniers militants que l’on peut rencontrer sur quelques parvis
parisiens sont tous des braves types prématurément calvitiés à force d’in-
nombrables branlettes de sacristie... Ajoutons quelques homos, fidèles à la
doctrine de Mazurkas comme ils le sont aussi indéfectiblement au réper-
toire disco de Dalida... Et puis une poignée d’anciens combattants de toutes
les défaites intellectuelles de la Droite nationale... Au fond de la brasserie,
on aperçoit encore inévitablement Guy Steinbach ancien camelot de police
qui a dépassé les 90 piges et que l’on réveille parfois pour refaire le match
auprès d’un public raréfié d’arrière-salle... Et puis enfin, en guise de piliers,
deux ou trois vieilles filles qui en remontreraient en virilité à la dizaine d’étu-
diants campant encore ici, de temps à autres, dans un bureau sombre où per-
sonne ne les dérange ; et surtout pas les quelques passants politiques étranges
apportant parfois un mauvais article ou un ragot; intéressés avant tout, ceux-
là, comme on le devine, par la mort, le petit nombre, la poussière des mai-
sons branlantes averties par huissier, et la saleté de sentiment qui habite tous
les derniers fidèles de quelque chose...

Reverra-t-on le Lys ? Nul ne le sait... Pour qu’il réapparaisse sûrement, il

faudrait que du courage à mourir revienne chez des jeunes gens au caractère
un peu méchant et tourné contre leur bonne famille, il faudrait le discret sou-
tien de la bourgeoisie à quelques journées de prison nécessaires, la com-
préhension de certains hommes d’affaires à leurs caisses noires, la sympathie
ancienne et jadis compromise d’une poignée d’hommes placés dans l’Etat...

Il faudrait aussi que les têtes de ces gaillards soient enfin placées au ser-
vice d’un grand et puissant mensonge et que celui-ci inspire directement
leur manches de pioche... 

Il faudrait surtout que Mazurkas, ce sergent de ville de la raison, soit enfin
mort dans ses revues souvenirs... Et puis, il faudrait que le pouvoir soit à
nouveau à prendre dans la rue, à portée de garde à vue, de rafles, de  caval-
cades et de manifestations interdites...

Cela fait beaucoup de conditions. D’un autre côté, si le Lys ne revient plus,
qui nous sauvera de la lâcheté des pays qui meurent ? Rien.

***

Mais, ça y est, Jeune royaliste, c’est fait : on est 300 à la condition de
compter quelques vieux cadres qui ont encore l’envie, en comptant par
exemple Michel Michel qui marche sur ses cannes et qui  ne veut pas mou-
rir sans avoir vu le coup de force : on est trois cent... Si on racle dans les
coins, si on emporte avec nous des convertis surprenants, on sera 500...

Oui, oui, allez, va, on est cinq cent... Pour faire peur, on a déplié le drapeau
noir... On s’est tous regroupés derrière... On a donné des gifles à ceux qui
gueulaient... On a plus qu’un seul journal... Un grand, un bon, un qui tire à
des dizaines de milliers d’exemplaires et qui ne se préoccupe pas de se ven-
dre mais qui se donne... Qui ferait-on payer pour lire un appel au crime ?

Ca y est ! Nous avons réappris le sens du combat. Nous savons que si cinq
cent hommes décidés affrontent le néant absolu, le vide sidéral de la mo-
dernité consumériste, ils représentent encore une force terrible !

Et quand on est cinq cent, la façon la plus rapide de devenir cinq mille,
c’est que chacun soit dix fois meilleur !

Ne le savais-tu pas, jeune royaliste ? Personne ne te l’avait dit ?
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Alors, jeune ami royaliste, il va falloir te bouger le cul car, anthropologi-
quement, tu n’est qu’une lopette, tu n’as pas le dixième du courage de ton
arrière grand-père des tranchées, tu passes ton temps à te laisser séduire par
des bêtises modernisantes, et, souvent, tu prends des précautions de car-
rière qui ne te seront utiles que pour sortir du rang, pour nous quitter après
avoir fait le plein de quelques souvenirs de jeunesse que tu exagéreras bien
sûr avec le temps...

Intellectuellement, tu ne lis plus aussi bien que les royalistes d’il y a seu-
lement vingt ans. Ou est passée la génération flamboyante de la revue «Im-
médiatement», capable de faire accoucher Murray du principal de son
oeuvre ? N’y a t-il personne pour la remplacer ?

En plus, tu bois trop, jeune royaliste. J’en ai marre de t’entendre raconter
tes soirées de beuverie stérile comme d’autres racontaient jadis un collage
qui avait tourné à la castagne... Tu te perds, tu te gâches, tu ne sais pas quoi
faire de ton idéal alors tu ne le vis que comme un genre qu’on se donne...

Et puis, tu n’y crois pas vraiment, hein ? Faut dire que quand tu regardes
tes responsables quinquagénaires, tu ne vois parmi eux, à part Rouvillois,
aucun ministre potentiel.. Tu as raison.. Mais dis-toi que tout cela, cette mi-
sère insondable de notre énergie collective, est de ta faute !

Si tu étais meilleur, jeune royaliste, si tu avais au moins la moitié des qua-
lités d’un militant royaliste de 1950, nous n’en serions pas là et tes chefs
eux-mêmes seraient meilleurs, moins découragés, plus imaginatifs aussi
s’ils étaient seulement certains que l’on peut t’emmener au bout d’un cal-
cul suivi et sérieux.. Mais non, tu te décourages facilement..  Tu te disperses
aussi..  Internet a fait de tous les militants politiques contemporains des
théoriciens en puissance qui s’affrontent à coups d’ukases sur l’écran de la
l’impunité intellectuelle... Chaque crétin connecté a désormais sa petite idée
sur ce qu’il faudrait faire pour y arriver. D’ailleurs, plus il est jeune et idiot,
plus il sait ce qu’il faut faire ! 

***

Une organisation de combat est faite pour corriger d’abord les défauts de
ses membres. Les tiens ! Elle est faite aussi pour sortir le plus qu’elle pourra
de l’époque. Elle peut aussi -et elle doit-  se concevoir comme une école de
vie pour plus tard, au cas où on ne réussirait pas ensemble. Au moins les mi-
litants les plus résolus auraient moins perdu que les autres, ce qui n’est pas
le cas de nos jours où le meilleur militant de section royaliste ressemble à
un type occupé à tirer un train avec ses dents pendant que tout le monde ré-
vise ses partiels, vautrés sur les banquettes de la première classe.. 

Jeune royaliste, il va donc te falloir quitter tes originalités pour entrer
enfin dans un complot. Et un complot, c’est du temps. Un complot, c’est
tous les jours. Au moins pour les cadres et les militants moteurs.

Ah, le temps ! Ah la permanence de l’action !
Aussi, dans un parti qui n’est évidemment pas assez riche pour se payer

des permanents, ceux-ci doivent être alors des marginaux ou des rentiers
de famille, ou les deux à la fois, ce qui fut toujours le cas des comploteurs
professionnels dans mon genre.

Jeune royaliste, il faut que tu t’organises. Un petit boulot peinard avec
beaucoup de temps libre et de vrais facilités d’échanges d’emploi du temps
avec des collègues arrangeants. Un vrai théoricien du complot, comme Mi-
chel Michel, te dira que tu dois fuir le «privé» qui va t’aspirer toute ta
moelle et choisir plutôt la fonction publique... Regarde les trotskystes : le
NPA est à la Poste et le POI est à l’Education nationale.. Eh bien, ça roule
fortiche ! Autrement, il y a pour toi le RSA couplé, au noir, à un boulot ma-
nuel ce qui sera toujours un signe excellent puisque les meilleurs militants
sont toujours des types qui savent monter à une échelle ou qui peuvent se
démerder avec une caisse à outils....

Et si tu lis, tu peux t’adonner au commerce d’édition rares. Tu peux voler
aussi, tu peux braquer une banque, ce n’est pas si difficile, on a simplement
envie de pisser à chaque minute...

Autrement, tant que tu le peux, il y a l’argent de tes parents. Tu dois les
faire cracher. C’est vital ! Tu feras d’eux des contributeurs involontaires à
la cause, c’est pas moral, c’est pas chic pour leurs économies, mais il faut

en passer par là si tu n’as pas d’autre solution. Oui, fais cracher ces braves
gens que la nature t’a donné pour famille aimante... On n’a pas le choix car
on va bientôt mourir et, avec nous, le type d’homme que nous sommes... Et
quand la France se sera rendue à la mutation générale, le monde n’aura plus
de recours, rien ne pourra plus arrêter la course folle du vide.. C’est impor-
tant, bon sang ! je te parle sérieusement !

L’autre secret d’une véritable organisation c’est de se tendre vers un but
réalisable. 

Franchement, cette Action Française d’aujourd’hui et tous ses sous-
groupes, quelle nausée ! Mais, comprends-moi bien, restes-y... Prends chez
elle quelques principes politiques pour tracer ensuite ta route vers l’organi-
sation de complot ; mais, de grâce, ne fais surtout pas semblant d’y croire.
C’est mort.  Toute la cathédrale doctrinale de Mazurkas reposait sur cet
homme ancien qui n’existe plus, et je t’ai expliqué ici pourquoi... Cathédrale
désormais posée sur des pilotis pourris, coup de force confié à des dames pipi
et à des débiles chauves, la vieille maison d’Action Française n’est plus
qu’une incongruité ; une «folie» d’architecture de la fin du 19ème partielle-
ment effondrée, comme on en voit partout dans nos paysages de France où
on a même plus le temps de s’émouvoir devant tant de volets arrachés à leurs
gonds, tant de toitures percées, tant d’écuries ravagées, tant de perrons mous-
sus...

L’Action Française ne peut plus avoir d’autre programme que celui d’exis-
ter encore l’année prochaine. 

***

L’heure est ainsi venue de nous détourner de la vieille chose et de regar-
der le nouveau siècle avec des idées claires.. Alors remuons tout le grenier;
bordel !  Vidons toutes les caisses, tout le fatras, à la benne !  Tout l’édifice
intellectuel patiemment construit en un siècle et demi doit maintenant par-
venir au plus vite à la déchetterie intercommunale ! Faut faire du propre
comme disaient nos grand-mères, les femmes de l’Homme ancien...

Jeune Royaliste, réforme-toi les idées, bouleverse la perspective.... Chan-

geons-nous et après on changera tout ! Et si alors notre combat venait à
n’être plus  ni national, ni religieux, ni ethnique, ni philosophique, ni social,
ni culturel, mais simplement anthropologique, une nouvelle et véritable «ex-
tension du domaine de la lutte» nous permettra au moins de répondre enfin
à deux questions : pourquoi notre peuple ne se défend-il plus d’instinct et
pourquoi toutes les solutions politiques contemporaines (y compris celles
des royalistes...) nous apparaissent-elles si vaines ?

Ce faisant, nous resterons des militants politiques et l’extension du do-
maine de notre lutte, sa précision, au fait, puisque l’on abandonnera prati-
quement tous les autres fronts, supposera de combattre la Modernité non pas
comme un genre philosophique ou littéraire, mais comme une FORCE
sourde, aussi sourde qu’une locomotive lancée contre l’ancien monde qui
n’avait commis que le crime d’être vivable et parfois charmant... 

Ô Jeune royaliste, tu n’as pas le droit de manquer ce rendez-vous... Nulle
part dans le monde la modernité n’est autant contestée, y compris à gauche
et dans l’Université, que dans notre pays où Pierre Poujade a heureusement
laissé le poison secret de sa résistance dans les esprits et les coeurs simples...
Nulle part, un peuple ne possède autant, par sa géographie, son climat et ses
restes de puissance, les moyens ultérieurs de son insurrection.. Nulle part le
combat titanesque contre le capitalisme machiniste n’est autant identifié au
royalisme grâce à Bernanos qui nous laissa un livre suffisant pour dix mille
ans de combat.. Nulle part la lutte à mort contre la grande Machine incon-
trôlée n’est aussi attendue qu’en cette patrie ainée, que sur cette mère de
toutes les nations.. Nulle part, le petit groupe d’hommes qui
se lèvera ne pourra espérer susciter autant d’ennemis ab-
jectes jetés contre lui par Maman invisible... Nulle part
aussi, une insurrection ne sera aussi applaudie par les
hommes anciens qui subsistent ailleurs, là-bas, là-haut, si
loin.... Nulle part que chez nous, il n’est possible de
construire un tel phare dressé devant tous les vents de l’im-
bécilité mondialisée... Nulle part,  je te dis...

Et toi, jeune royaliste, tu te dégonflerais ?
Je ne peux pas le croire.. Allez viens... Faut qu’on meurt !

Lettre à un jeune royaliste

Lettre à un jeune royaliste

Lettre à un jeune royaliste

Lettre à un jeune royaliste

25 27

2826



23Portrait
Si Lorant Deutzch n’existait pas, il faudrait l’inventer. En effet, c’est lui qui porte seul sur ses épaules toute la propagande roya-
liste visible par le plus grand nombre... Des millions de lecteurs et des millions de télespectateurs le trouvent «sympa». 

Lorant Deustch piconne pour nous...

H
abitué au cinéma aux
rôles de branleurs
assez  gouailleurs et un
peu titi, Lorant
Deustch est

sympathique aux Français, comme
un freluquet qui la ramene quand
même, un peu à la façon de Louis
De Funes.. 

Métronome, son premier livre
d’historien promeneur dans Paris,
remporta un vif succès, eut une
suite et reste un grand coup
éditorial avec un million et demi
d’exemplaires vendus... Surtout

qu’il ne fait aucun doute que Lorant
Deutsch a écrit son livre tout seul, à
la passion, lui qui découvrit
l’histoire à dix ans dans l’Histoire
de France racontée aux enfants de
Alain Decaux (autre royalistes..)...

C’est au mariage du Prince Jean,
en 2009 à Senlis, que les Français
comprirent que le royalisme de
Lorant Deutsch était sérieux : il
était l’invité du prince Jean qui, lui
même, quelques semaines plus
tard, se rendait au mariage de
l’acteur-ecrivain.

Nul doute que les deux hommes

sont très liés. Avec ses origines de
juif hongrois, Lorant Deutsch est
une sorte de Stéphane Bern, mais
en mieux, en plus politique,
beaucoup moins mondain...

D’ailleurs, Lorant Deutsch n’est
manifestement soumis qu’à notre
roman national dont les capétiens
sont les principaux chapitres.
Lorant Deutsch est un extasié de
l’Histoire de France, tout l’épate,
tout le sidère...

Bien sûr persécuté par quelques
hystériques républicains du Front
de gauche qui tentèrent d’avertir

l’opinion contre la dangereuse
manipulation royaliste contenue
dans son bouquin puis dans
l’adaptation télé qu’il en fit, Lorant
Deutsch s’en est bien sorti, mais
tout juste... 

Récemment, il a préfacé le Paris
de Céline, livre de Patrick Buisson,
ex directeur de Minute passé chez
Sarkozy avec le boucan que l’on
sait. Là encore, Lorant Deutsch
s’en est plutôt bien sorti... mais tout
juste.. tout tout juste...

Mais comment en est-il arrivé à
prendre tous ces risques pour nous?  

De sa propre confession, Lorant
Deutsch est devenu royaliste en
cotoyant au Lycée le fils de
Bertrand Renouvin (encore lui!)...

Naturellement, Lorant Deutsch
n’est pas royaliste de gauche. Il est
trop royaliste pour cela...
Naturellement, il continuera à le
proclamer et on le lui pardonne
volontiers. 

Mais qu’il fasse attention tout de
même... L’Empire du Bien le
surveille. Il est désormais passible
de la loi des suspects.

Que cela soit Jacques Chancel, Marcel Ju-
lian, Jacques Dufilho, François Perier, De

Funes, Philippe Clay, les frères Galabru, Phi-
lippe Léotard, Jean Piat, Stéphane Bern et

quelques d’autres, la cause royaliste a tou-
jours connu, à côté de ses nombreux écri-

vains, quelques sympathisants 
dans le monde du spectacle. 

Mais, jusque-là, c’était toujours discret,
confié en fin de vie ou seulement évoqué

une seule fois
en public pour être tranquille avec soi...

Avec Lorant Deutsch, ce n’est pas pareil. Il
va plus loin encore que Thierry Ardisson.
Nous sommes en présence d’un véritable
propagandiste qui ne se freine plus et qui
écrit ce qu’il dit, confirme des deux mains
chaque fois que cela est possible et qu’un

journaliste salope de l’Empire  du Bien
s’étonne et veut faire le malin 

à ses dépends..

A Chaque fois, Lorant Deutsch a évidemment
recours à la parade «je suis un royaliste de

gauche». Mais comment lui en vouloir, lui qui
fait le travail que ne feraient pas ensemble
cent journaux royalistes à gros tirage, tels

que le nôtre !..

Il y a longtemps que les Lys noirs ne croient plus à la res-
tauration de tous les équilibres institutionnels de l’Ancien
Régime. C’est pourquoi, beaucoup des préoccupations pas-
séistes du milieu royaliste ne sont plus les nôtres...

Alors que nous reste-t-il ? Il nous reste la fleur de lys et
le dégout de la République...  et le désir d’inventer le roya-
lisme du futur... un royalisme que nous montrent d’ailleurs
sans le savoir certains jeux vidéos, certains films de SF ou
même  des jeux de rôles...

Dans ces conditions, nous sommes résoluments hostiles  à
la monarchie parlementaire que d’autres appellent la mo-
narchie constitutionnelle héritée du compromis royaliste  ac-
compli au 19ème siècle. Aujourd’hui, cette forme de
gouvernement nécessite une telle pipolisation abjecte qu’elle
ne rend plus autant de services que cela... 

C’est pourquoi, sur le fond, le Lys Noir est en désaccord
avec les positions «modernisantes» défendues aujourd’hui
un peu bêtement par le prince Jean de France et  le Prince
Louis Alfonso, tous deux fidèles en cela aux logiques «libé-
rales» de leur maison respective. 

Le Lys Noir ne recherche ni la modernité, ni le futur : il re-
cherche un avenir possible. Aussi, le Lys Noir s’inspire de la
seule monarchie au monde qui ne soit pas encore (et pour
longtemps!) ni humiliée, ni menacée : l’Empire du Japon.

Suivant cet exemple (qui pourrait être aussi celui du Bhou-
tan), le roi est avant tout un point mystique, une preuve vi-
vante et sublimée de la "traçabilité" nationale jusqu’au fond
des âges... Alors, le roi n’a plus à être qu’un reclus, qu’à mé-
nager ses très rares apparitions et à se cacher des journaux et
des télévisons qui ne pourront pas le traquer jusque dans son
jardin exotique ou dans son abbaye, pour le cas de la France.

On est loin des rois potiches pour papier glacé, de ces rois
esclaves qui ne sont plus différents en rien de la femme à
barbe que l’on promenait jadis de ville en ville...

Si Jean d’Orléans et Luis Alfonso, veulent être des femmes
à barbe, c’est leur problème, mais nous ne mourront pas pour
cela, car nous devinons aussi le peu d’empressement de cha-
cun de ces gentils princes à se donner aux montreurs d’ours
et à marier leurs fils à des pétasses photogéniques... Bref,
nous réfutons la monarchie constitutionnelle protocolaire.

Nous ne sommes pas non plus favorables au roi exécutant,
au roi gaullien qui prend sur lui la négociation des conven-
tions collectives... Chacun sait que cela ne tiendrait pas
compte tenu de cette évidence : les peuples sont devenus des
grosses salopes et les princes ne sont pas des «killers»....

La solution royaliste ne sera donc pas une panacée poli-
tique... Sur ce terrain, il y a d’ailleurs longtemps que les
royalistes ne sont plus crédibles..

Mais alors quoi ? 
Eh bien le roi sera plus encore : il sera comme un remède

de type psychosocial appliqué au pays le plus malade et le
plus déprimé du monde : il sera une montagne, un mont....

Cela semble en effet un songe, mais c'est en fait la formule
la plus réaliste qui soit car, à ce moment-là, le Roi "point car-
dinal", le roi quasiment "géométrique" (et évidemment mys-
tique), sera  tout à fait compatible avec une République qui
survivrait, certes... mais EN-DESSOUS du roi, qui, alors,
pourrait se contenter du droit de grâce et de ses médiations,
sans s'exposer le moins du monde dans les jeux d'état ou ins-
titutionnels.... C’est cela le «compromis» du Lys Noir.

Le compromis japonisant du Lys Noir
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ENTRETIEN AVEC NOTRE DIRECTEUR POLITIQUE - Dans le cas ou la restauration s’avererait impossible dans un premier
temps, on peut toujours se rabattre sur l’idée de la république royalisée... Même si c’est moins bien.

Le compromis royaliste

Q : C’est quoi la république royale ?
R  : En tout cas, ce n’est pas une intuition

personnelle  qui m’aurait frappé ce matin en
sortant de ma salle de bain... C’est une idée
qui parcourt les milieux royalistes,
notamment les royalistes de gauche, depuis
quarante ans.. A vrai dire l’inventeur fut le
Comte de Paris, lui-même... 

Ses déclarations à ce sujet sont
nombreuses, même si personne ne voulut à
son époque les relever vraiment.. Et cela y
compris, et surtout!, au sein du royalisme de
gauche où les abandons doctrinaux furent
d’une telle ampleur en ces années-là que
Renouvin et Leclerc ne purent finalement
appliquer leur esprit de compromis jusque
sur ce thème central ; préférant se ranger
plus prudemment sur une ligne «juan-
carlos» prenant en exemple la nouvelle
monarchie espagnole facile à coupler avec
la démocratie, la movida, l’autonomie des
régions,  l’antifachisme, un socialisme
possible, la fumette, etc...

Q : Cela ressemble pourtant à un pure
exercice de paradoxe volontaire... N’est-
ce pas une impasse ou un simple jeu
d’esprit que de limiter la politique à la
résolution des paradoxes ?

R  : La République royale mérite mieux
que les sarcasmes des beaux esprits car voilà
bien le régime naturel des Français,  leur
objectif politique majeur et secret.

Q : Qu’estce qui te fait dire cela ?
R  : Ecoute... Si nous sommes royalistes,

c’est, entre quelques bonnes  raisons, parce
que nous sommes convaincus qu’un peuple
est une personne... Le royaliste est
forcément un adepte de la socio-
pyschologie... Il croit au caractère propre
d’une nation.. à son génie particulier et
surtout à l’influence du roman national sur
le temps présent... Eh bien, si on regarde la
France pour ce qu’elle est, et plus
précisément la façon dont elle fonctionne
politiquement devant nous, il n’est pas
difficile de voir que la France est un pays
qui veut être encore  gouverné par
l’Histoire... De Gaulle, et même un peu
Mitterrand, malgré son côté enflure, avaient
une relation affichée avec l’Histoire.. Dans
d’autre pays, cette obsession n’existe pas ou
plus. En Belgique, on veut être gouverné par
la bonhommie ou un homo sympa, en
Allemagne par l’efficacité, aux USA par
l’actualité heureuse, en Scandinavie par la
normalité, en Russie par la police secrête,
en Chine par des exportateurs sans
scrupules.. Il n’y a qu’en France que l’on
exige d’être gouverné par l’Histoire.... au
point que lorsque Sarkozy voulut nous
gouverner par l’efficacité allemande
couplée au bonheur conjugal américain, et
Hollande par la normalité scandinave (dont
le choix de son premier ministre est
l’illustration), ils se  placèrent aussitôt en
dehors du roman national.. Ils ont dérogé et
se sont exposés à un rejet de grande ampleur
frappant leur personne même... Il n’est donc
pas nécessaire d’être royaliste pour aspirer
au retour du capétien à la première place,
même fictive et protocolaire, il faut
simplement avoir compris la nature de notre
roman national... 

Q : Mais, concrètement, la République
Royale, c’est comment ?

R  : D’abord posons une question
liminaire : Qui, parmi nous, quel insondable
crétin peut nous dire comment il ferait pour
extirper la république de notre corps social
et de notre mémoire collective maintenant
qu’elle est devenue elle aussi, à son tour,
une tradition ?  Le Comte de Paris affirmait
en iconoclaste que «la monarchie ne
pourrait plus désormais être qu’une
amélioration de la République...» 

Il avait malheureusement raison...

Q : Pourquoi «malheureusement» ?
R  : Parce que, voici un siècle, au début de

l’Action Française, après seulement 30 ans
de république, on pouvait encore tirer la
chasse d’eau, supprimer toute trace,
dissoudre quelques habitudes alors
récentes.. Les royalistes de 2013 ne sont pas
dans la même situation que ceux à la veille
de la grande guerre. Nos objectifs ne
peuvent que rétrécir... L’ambition de
l’éradication totale nous est désormais
interdite, c’est rageant, malheureux, injuste
pour tous nos morts passés et les héros de la
cause, mais c’est ainsi. Si un jour nous
l’emportons, notre victoire viendra de toute
façon bien tard, trop tard pour beaucoup de
choses mortes !

Q : Et cette république royale alors,
quelle est sa nature ?

R  : Royaliser la république, c’est installer
durablement un capétien, puis un autre, puis
encore un autre et ainsi de suite, à la
présidence de la république. Il faut donc une
nouvelle République qui s’y prête.. Une
république spécialement dessinée  afin que
le président, malgré une concession
apparente  laissée à son éligibilité formelle
(ceci pour que le terme République
conserve un peu de sens aux yeux des
républicains eux-mêmes), soit en réalité
toujours mécaniquement le capétien... 

Q : La France serait alors le seul
régime de cette nature..

R  : Pas du tout ! Il y a en Europe une
bonne demi-douzaine de républiques
royales qui sont officiellement des royautés
républicaines, mais c’est la même chose...
La première république royale est née il y a
près de trente ans en Suède, lorsque le
premier-ministre social-démocrate, Olaf
Palme, républicain convaincu, renonça à
proclamer la république pour une formule
de compromis : le «Royaume républicain».
Pour y parvenir, il changea la constitution
afin de s’approcher le plus possible  de sa
république idéale (comme nous, nous
chercherions à nous approcher le plus
possible de la royauté à travers la république
royale..). Aussi, Olaf Palme fit passer sa
chose sans aucune opposition, malgré la
sympathie que les suèdois éprouvaient pour
leur roi.. Dans la constitution d’Olaf Palme,
le Roi est néanmoins  déshabillé de tout,
nudifié..  D’abord, on ne lui laisse plus
qu’une seule prérogative protocolaire
officielle, celle d’accréditer les ambassadeur
étangers... ce qui est peu de chose.. Ensuite,
évidemment, le principe républicain est
introduit violemment, au coeur du sujet, à
travers la nommination du  premier-ministre
non plus par le Roi, mais par le président du
parlement.. Et puis, afin que la république
puisse, à la façon d’un futur bug inévitable,
«dormir en menace»  dans la constitution
suèdoise encore royale en apparence, Olaf
Palme abolit la primogéniture mâle,
déclasse le prince héritier Filip Bernadotte
qui n’a que deux ans et ne proteste donc pas,
et il institue la princesse Victoria comme
héritière sous prétexte qu’elle est née deux
ans auparavant.. Bilan : la princesse
Victoria, encore une anorexique bien givrée,
finira par épouser son prof de gym tonic et,
à la premiere vidéo porno de ses ébats, la
monarchie suèdoise disparaitra sans bruit..
Je m’apesantis, car le cas suèdois est
fondamentalement interessant. D’abord
parce qu’il a entrainé des imitations
mortelles partout en Europe, jusqu’en
Belgique et en Espagne, mais aussi parce
qu’il est un parfait exemple de ce que l’on
peut faire subir à un régime de l’interieur,
en faisant semblant de le respecter mais en

le vidant pourtant comme un canard...
Evidemment, puisque nous sommes ici
entre nous, la république royale n’a pas
d’autre objectif que de faire subir à la
république française (qui m’a toujours fait
chier en ne me donnant pas un seul jour de
fierté nationale de toute ma vie !), le même
sort réservé à la monarchie suèdoise par
Olaf Palme, cette fiotte dont j’aimerais
croire au moins qu’il fut liquidé par un de
nos frères royalistes suèdois jamais
découvert...  

Q : N’est-ce pas cependant difficile de
se battre pour aussi peu qu’une telle
formule  ?

R  : Ce n’est pourtant pas une petite
affaire. Regler le probléme d’identité est
aussi important pour une nation que chez
une personne. Sans faire de la mauvaise
psychologie des foules, on voit bien que le
meutre du père, «le bon roi Louis XVI», est
un truc qui ne passe toujours pas.. D’abord
chez nous, parce que c’est souvent notre
ressort originel de royaliste, mais aussi chez
les meilleurs républicains, chez les plus
honnêtes, chez ceux qui cherchent alors à
compenser, à ratrapper le coup... 

Qui se souvient que les premiers
présidents sous la Troisième République
eurent immédiatement la tentation de créer
leur propre blason, leur propre chiffre..
C’était idiot, car vain et de mauvais gout,
mais cela révélait le vide créé.. Tu me dis
que c’est une petite affaire mais le meilleur
militant royco qu’il m’ait été donné de
connaître dans ma vie, mon camarade
Caradec, un vrai Cadoudal s’il le fallait, me
disait un jour : Tu sais, moi, je me fous de
toutes ces conneries dynastiques, la seule
chose que je veux c’est une fleur de lys sur
mon passeport et je ne veux plus d’un
guignol à l’Elysée.. C’était brutal, mais je
sens que Caradec était là au plus profond de
notre engagement royaliste... Empêchant
par définition le gougnafier magnifique
façon Sarko, le capétien installlé à l’Elysée
réunifiera, de fait, nos deux traditions
nationales. 

Ensuite sa «restauration» déguisée nous
offrirait la plus longue traçabilité historique
à laquelle un peuple du monde puisse
prétendre.. Avoir le plus vieux régime du
monde ne serait pas un atout négligeable
face à la frénésie des modernités... Et puis,
bien sûr, il y a le sentiment populaire qui, en
s’accrochant enfin à autre chose qu’à des
princesses anorexiques anglaises ou à des
nageuses hommasses, pourrait permettre ici
le retour de l’amour de soi.. Car ce n’est pas
le moindre avantage de la République
royale : pouvoir aimer sa dynastie nationale,
même en république apparente, c’est aimer
à nouveau nos ancêtres anonymes qui ont
connu son début et ses déboires, c’est aimer
notre histoire sous l’angle positif de la
constance et de la linéarité, c’est ainsi nous
aimer nous-mêmes, sans les ruptures ou en
les oubliant. En un mot, la république royale
nous recolle la tête et l’âme...

Q : Peut-on dire que que ce royalisme
attelé à la psychologie collective soit
encore un royalisme politique ?

R  : Si tu veux me faire dire que la
république royale réglerait aussi le problème
de l’immigration, du mille-feuille
administratif, ou de notre faillite
économique, je te réponds évidemment que
non.. Pas dans un premier temps en tout cas,
mais cela ne nuit pas, cela ouvre quand
même vers une ambiance de solutions... Et
surtout, cela libère enfin nos forces
royalistes.. Nous pouvons enfin passer à
autre chose, servir dans l’arène sans passer
pour de doux dingues ; puisqu’à partir de la
république royalisée, c’est promis, on ferme

tous notre gueule sur le sujet, et on fait tous
semblant d’être totalement comblés !

Q : La république royale pourrait aussi
brouiller le message royaliste en interne..
et ruiner le peu de cohésion des
royalistes?

R  : En ce qui concerne le Lys Noir, nous
prenons évidemment un risque docrinal
majeur. Mais nous en avons déjà pris tant !
Nous devions pourtant en arriver là.
Lorsque  les principaux militants du Lys
Noir sont allés, sans aucune consigne,
s’amuser à voter Montebourg lors des
primaires socialistes, l’affaire était déjà
entendue. Ils avaient raison et je les
découvrais beaucoup plus prêts au
«compromis royaliste» que je n’aurais pu
l’espérer. Plus tard, quelques chaffouins
nous ont quitté sous le prétexte de notre
«coopérative» avec Troisième Voie... cela ne
fit qu’accentuer notre préparation au
compromis... Ce fut une bonne chose et je
te fiche mon billet que les meilleurs lecteurs
de ce numéro nous les trouveront chez l’ami
Serge puisque la république royale pourrait
très bien l’aider autant, lui le républicain qui
cherche une tradition, qu’elle nous aide
déjà. 

J’ajoute sur ce sujet que nous avons parmi
nous le camarade Tristan dont nous
attendons avec impatience la thèse sur
Robespierre qu’il nous présente déjà
parfois, à contrepied de tout ce que avions
vaguement accepté sur le personnage,
comme un défenseur ultime de la tradition
au milieu du chaos révolutionnaire qu’il
réprouvait... Un premier  défenseur de la
république royale, en somme... Comme quoi
!

Q : Le plus étrange, c’est que nous y
pensions, nous, l’organisation du coup de
force....

R  : Encore une fois, la maxime de Gérard
Bouchet : «modérés en pensée, radicaux en
action, contrairement à l’extrême-droite...»
Naturellement, l’expression «compromis
royaliste» sera forcément mal comprise par
une flopée de petits trous du cul qui ne
foutent jamais rien d’autre que de raisonner
à la sortie de la messe... Parions déjà que
nous serons les traitres, les mous-du-genou,
les pédés, les renégats, les gagne-petit, des
petits joueurs, des suspects, des vendus...
Parions que tous ceux qui, face à notre
compromis, se draperont dans la posture du
puriste, seront tous ces petits cons fins de
race qui encombrent notre milieu depuis
trop longtemps... En revanche, les vrais
militants politiques seront avec nous car eux
savent que le compromis n’est pas un
déshonneur mais, à deux ou trois conditions
de dignité près, l’honneur même de la
politique bien au contraire. J’ajoute
personnellement que je ne trouve rien de
plus admirable qu’un groupe militant
constitué qui se replie groupé et en tirant
encore des coups de pétoire ! En effet, se
replier groupés présente une vertu : cela
empêche l’adversaire de dire qu’il a gagné..
Par exemple, je trouve admirable que le
parti Carliste soit majoritairement passé à
l‘autogestion ; ou que le PPM portugais ait
basculé, là encore groupé, dans la création
du premier mouvement écologiste
portugais, le Mouvement pour la Terre..
Voilà des groupes qui ont accompli un beau
compromis.. Car un compromis, cela peut
être beau et grand... en tout cas plus
interessant que de s’acharner à perdre en ne
changeant rien dans des mouvements
mourants qui n’inventent plus que dans la
médisance et qui crèvent la gueule ouverte
pour être si stupidement sûr d’avoir raison à
quelques dégénérés..

(Suite page ci-contre)

La république royale,  fille ainée du compromis royaliste...
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ENTRETIEN AVEC NOTRE DIRECTEUR POLITIQUE - Dans le cas ou la restauration s’avererait impossible dans un premier
temps, on peut toujours se rabattre sur l’idée de la république royalisée... Même si c’est moins bien. Au point où ils en sont de leur compromis permament avec la République, les Orléans

feraient mieux de présenter une candidature à la présidence de la République... Ou de
prendre au moins rang chez ceux qui travaillent à la Sixième République...

U
ne fois que le Lys Noir s’est
choisi l’aîné des Bourbon-
Busset comme prince idéa-
lement français et
idéalement sans tâches, en

tout cas comme «prince médiéval naturel
et sans défauts du lys Noir»... Il reste évi-
demment davantage de place dans notre
esprit pour le compromis royaliste....

Et le compromis royaliste, ce sont na-
turellement les princes d’Orléans qui le
portent depuis Philippe Egalité et cela
avec constance, de Louis-Philippe au
Comte de Paris, en passant par le Duc de
Guise qui soutint si tièdement l’Action
Française (vu qu’il était personnellement
bonapartiste !)... 

Ainsi, au-delà du régicide commis par
un aïeul ambitieux mais coincé par son
audace et son jeu de va-tout, le compro-
mis  royaliste permanent des enfants de
Philippe-Egalité est ce qui fut principa-
lement reproché à tous les Orléans suc-
cessivement. «On ne peut pourtant pas
faire comme si la Révolution Française
n’avait jamais existé !», ne cessait alors
de répéter le Comte de Paris pour défen-
dre l’arrangement inlassablement prati-
qué et défendu par sa Maison. 

Celui qui avait un temps imaginé suc-
céder au Général de Gaulle à la prési-
dence de la Vème République qu’il
voulait taillée sur mesure pour le général
et pour lui-même, joua ainsi tout son cré-
dit politique sur ce calcul, quitte à perdre
le soutien de nombreux royalistes qui fi-
nirent un jour par s’en aller chercher un
hidalgo vaguement prince capétien, aussi
libéral que les Orléans  mais qui ne re-
connaissait pas, lui, la République en fi-
ligrane de toutes ses actions politiques. 

Ce compromis permanent  transmis
sans faille, est, selon certains, la honte
des Orléans... Cela pourrait aussi bien
être leur honneur, leur gloire... Pourquoi
pas ? Le compromis n’est pas  chose ab-
solument détestable en politique et il
peut avoir parfois au moins l’intérêt de
la reconquête en palier, de la demi-me-
sure qui met cependant fin à l’état pourri
précédent ; il peut aussi être «le plus que
l’on peut raisonnablement faire...»
contre une République aujourd’hui si so-
lidement installée dans sa  propre tradi-
tion qu’elle occupe pratiquement tout
l’imaginaire politique, ne laissant au
royalisme que quelques marges senti-
mentales dérisoires..

Mais alors que les Princes d’Orléans
l’incarnent jusqu’au bout, ce compromis
avec la République !  Qu’ils reconnais-
sent donc enfin clairement  la «répu-
blique royalisée», ce principe politique
derrière lequel des royalistes de gauche
«maorassiens» se sont rangés depuis
longtemps..

La république royalisée, en gros une
République présidée par un capétien qui
accepterait d’être élu dans le cadre répu-
blicain, n’est pas un calcul si fumeux.
D’autant qu’elle ne serait certes pas une
nouveauté politique  absolue  : on se sou-
vient que Louis Napoléon Bonaparte fut
prince-président de la seconde Répu-
blique avant son coup d’Etat contre cette
dernière... Plus proche de nous, l’exem-
ple du Roi Siméon II de Bulgarie qui ac-
cepta -compromis plus gros que la plus
grosse couleuvre !- de devenir premier
ministre de la République qui lui avait
pourtant usurpé son trône... Et en cher-
chant plus loin, l’exemple du Roi Siha-

nouk qui fut un temps seulement prési-
dent du Kampuchéa démocratique com-
muniste... Il y eut aussi un prince rouge
au Laos... 

VERS UNE CANDIDAtURE à
L’éLECtIoN PRéSIDENtIELLE..

En tout cas, à contrario, il y a un cer-
tain masochisme à exiger d’une lignée
souveraine ce qui justement n’est pas
dans sa tradition familiale... L’action
Française, si remarquablement fidèle aux
Orléans depuis son origine, mais qui ne
connut en retour la sympathie affichée
d’aucun de ses princes, devrait avoir me-
suré depuis longtemps la difficulté de
son grand écart entre son regretté mo-
narcho-fascisme idéologique congénital
et une maison d’Orléans qui ne s’en
prendra plus jamais à la République sans
pour pour autant vouloir jamais sortir de
l’histoire de France..

Sauf à accepter elle-même, comme le
fit logiquement la NAR de Renouvin,
que toute perspective rationnelle de res-
tauration ne peut que passer préalable-
ment par la prise de l’Elysée, l’Action
Française s’est condamnée à l’impasse
avec le gâchis que l’on voit... 

L’Action Française fut toujours moins
manoeuvrante que ses princes d’Orléans.

A ce sujet, on sait que le prince Henri
d’Orléans, actuel chef de maison, songea
un instant, lorsqu’il n’était que le Comte
de Clermont, à se présenter à l’élection
présidentielle de 2002 mais que Jacques
Chirac (qui le logeait alors dans une mai-
son propriété de la Ville de Paris), l’en
dissuada aisément...

Cela dit, bien que situé à la droite de
sa tradition politique familiale, le comte
de Clermont  en conservait toutefois les
intuitions profondes illustrées par ce pro-
jet de candidature qui, quoi qu’il en soit,
sera infailliblement le projet ultime du
compromis royaliste des princes de la
maison d’Orléans..

En attendant l’aveu ultime de ce com-
promis permanent, les Orléans hésitent

depuis toujours à l’afficher; probable-
ment de peur de perdre leurs appuis pu-
rement royalistes, ce qui n’empêche
pourtant pas cette maison royale émi-
nemment politique de se «compromet-
tre» à plein, dans le secret de ses
relations jamais interrompues avec la Ré-
publique...

Aujourd’hui, le prince Jean d’Orléans
s’avance lentement vers une candidature
inévitable à mesure qu’il apparait à tous
comme une personnalité attachante et
«habitée» par un vrai sens du vieux pays.
Lui qui s’était d’abord appuyé sur une
fraction intégriste de l’Action Française,
il s’en est remis maintenant à des roya-
listes de gauche tels que Lorant Deutsch
ou à des royalistes pragmatiques tels
qu’on les voit dans son nouvel entourage
politique (le camarade Catala, par exem-
ple)... Cela ne nous choque pas, pas plus
que cela ne nous effraie..

En effet, le Lys Noir n’est pas hostile
par principe au compromis. A son ni-
veau, le Lys Noir est lui-même
convaincu qu’il faudra en passer, avant
et après LE coup de force, par un Com-
promis historique favorisant d’abord le
passage à  une VIème république primo-
ministérielle souverainiste et anti-capita-
liste (appuyée par exemple sur des
personnalités anti-mondialistes comme
Chevennement, Dupont-Aignan, Monte-
bourg ou même Mévendons...)... 

Alors, si le prince Jean poussait sa gen-
tille audace à se présenter un jour à la
présidence de la République, le Lys Noir;
malgré sa prévention contre toute forme
d’électoralisme et sa «méfiance envers
les Orléans»,  le soutiendrait naturelle-
ment avec le soulagement de voir enfin
un prince de France agir clair...

Mais que le Prince Jean nous dise
enfin... Que le suspens cesse.. Que les
Orléans nous montrent enfin  leur cal-
cul... Qu’ils nous dévoilent enfin le sens
de leur compromis permanent et nous les
suivrons ! Même si c’est en méfiance !

La direction politique

Jean, un compromis dans son sang

25Le compromis royaliste

Q : Mais, au bout du compte, à part renouer avec
«le mouv», à quoi  sert le compromis ?

R  : Il sert à rentrer à nouveau dans le jeu... Au début
des années 70, quand Renouvin rencontre Mitterrand,
il le fait d’égal à égal..  Je te le jure... Car son
compromis alors récent parle à l’autre salope qui sent
qu’il peut en faire quelque chose dans son orchestre
symphonique.. Mitterrand a certes toute l’union de la
gauche derrière ses byzantineries, mais Renouvin, lui,
a tous les étudiants d’AF ! Et Mitterrand sait très bien,
par expérience, que c’est presque davantage ! 

Voilà à quoi sert le compromis.. Il sert à remonter sur
le cheval.. Il sert à rencontrer l’homme du moment..
Par exemple, supposons que Montebourg soit demain
au bord du pouvoir et qu’il décide de n’ignorer aucune
miette.. Il demande à voir le patron des royalistes pour
jauger ce qu’il peut bien vouloir, celui-là. Au rendez-
vous, il tombe sur un forcené, demi-fou sympathique,
qui lui répond : je veux le rétablissement immédiat des
lois fondamentales du royaume, le transfert des
cendres de Pétain à l’ossuaire de Douaumont, la
primauté de l’Eglise, et puis un statut spécial pour les
juifs, les franc-maçons, les protestants, les pacsés et
les métèques... Effet garanti... Autre configuration :
Montebourg tombe plutôt sur un finaud qui lui répond
: Je veux vous soutenir en toutes choses car tout me
plait chez vous.. Mais pour entrainer nos troupes à
vous soutenir pleinement, je réclame la remise en
lumière d’un prince capétien... A travers une
présidence de la Francophonie, par exemple, ou,
mieux encore, par une présidence de la République
parfaitement symbolique et sans pouvoirs.. En bonus,
nous exigeons que tous les Kevin filmés par la Star
Académy retirent immédiatement leur casquette de
base-ball quand ils se vautrent sur un canapé fucchia
rempli de pétasses..  A part cela, cher Arnaud, on vous
suit sur tout.. 

Là, le mec il réfléchit, il se dit qu’il va pouvoir nous
donner satisfaction sur une partie au moins, peut-être
seulement sur les casquettes, mais enfin il va tenter de
nous integrer à son plan d’ensemble... Voilà à quoi sert
le «compromis royaliste». Cela consiste à demander
très peu, à la corde de notre idéal, pour être
possiblement satisfait si on est toutefois entrés
suffisamment groupés, avec assez de forces vives, et
dans le bon wagon...

Q : Mais le «compromis royaliste» dont tu parles
passe forcément par l’acceptation du Prince  qui
peut très bien le refuser...

R  : La plupart des royalistes se trompent sur les
princes. Ils pensent que seuls les militants font de la
politique pendant que les princes se cantonnent à des
figurations célébrantes. 

C’est exactement le contraire. En  France, seuls les
princes royalistes font de la politique, c’est à dire qu’ils
pratiquent chaque jour le «compromis royaliste» de
père en fils, depuis toujours. Généralement, hormis
quelques conseillers, le prince est seul. Et en plus, tous
nos mouvements royalistes de merde le gênent... Il
nous porte sur son dos... Quand il nous lit, ça lui tombe
des mains et il se dit:  Ah, décidément, quelle bande de
cons ! Poursuivre la République royale comme étant la
fille du compromis royaliste le plus fécond, ce n’est
pas perdre le prince, c’est le rejoindre enfin!

Q : Qui est ce prince que nous allons rejoindre ?...
R  : C’est probablement Jean d’Orléans, puisque le

compromis royaliste est dans le sang de sa Maison...
Mais regarde notre prince à nous, Charles de Bourbon-
Busset, il s’est avancé plus loin que Jean en se faisant
élire maire à 70% des suffrages par les 7000 habitants
de Ballancourt !

En revanche, ce n’est pas le Prince Luis Alfonso car,
évidemment, jamais les «légitimeux» ne marcheront
derrière une République Royale...

Néanmoins, pour Luis-Alfonso, il existe une manière
de le mettre dans le jeu, c’est la promotion, en plus de
la République royale, d’une nouvelle Union latine pour
laquelle Luis Alfonso, espagnol et sud-américain
jusqu’à la forme de sa bouche, a totalement le profil et
la légitimité...

Entretien recueilli par  kevin Bardamu

La république royale,  fille ainée du compromis royaliste...
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Soit les Orléans incarnent une puante reddition, soit ils sont la branche cadette, infiniment politique et cynique qui a choisi dès
le départ de «baiser» la République en lui chantant les sornettes démocates et libérales que celle-ci aime entendre...

P
lusieurs générations
royalistes passèrent
carrément à côté du
comte de Paris. Il faut
dire que le prince fit «tout

pour»...
En 1929,  à vingt-et-un ans,

Henri est titré «Comte de Paris» par
son père plutôt bonapartiste qui ne
s’intéressait pas à sa charge. Henri
d’Orléans devient immédiatement
le prétendant officieux de sa
maison. 

Malgré (ou à cause de son
éducation politique conduite un
temps par Georges Valois) Henri
devient rapidement le modèle
incarné du chef conjuré. Et même
un  «prince rouge». En tout cas, ses
contemporains pourront constater
sa  précocité de «Prince moderne».
Le Comte de Paris se lance ainsi
dans la définition d’une monarchie
en République puisque, il le voit
bien, les monarchistes sont
impuissants et que la réalité de
l’époque est devenue républicaine.

Aussi, dès son entrée en
politique, le jeune prince cherche à
se “libérer du royalisme” en
rompant spectaculairement avec
l’Action française dont il avait été
instruit des impuissances par
Georges Valois. 

En réalité, le Comte de Paris
expérimentera rapidement ce que
l’on peut appeler le compromis que
personne ne vous demande... C’est
le propre des puissants oubliés : il
leur faut  se remettre dans le jeu à
tout prix, en faisant les intéressants
et en collant partout aux raisons de
leurs ennemis... 

Pour l’en excuser, admetons que
dans sa révolution personnelle
Henri d’Orléans fut sacrément aidé
par son antipathie personnelle à
l’égard de Mazurkas qui, lui, aurait
voulu le prince comme une simple
colonie de sa froide doctrine. 

Certes, le jeune prince reconnaît
«l’intelligence lumineuse», mais il
réprouve le caractère raisonneur et
l’«intransigeante certitude» du
maître de l’AF à propos duquel il
écrira : «Tout en lui respirait
l’autorité : le torse bombé, la
moustache et la barbe volontiers
hérissées, et ce nez, bourgeonnant,
énorme, vineux, qui donnait à
l’ensemble de la physionomie
quelque chose de démodé, de
pathétique et d’effrayant».

De toute façon, les sympathies du
Comte de Paris ne furent jamais
acquises qu’aux grands dissidents
de l’A.F tels Georges Valois ou
Bernanos à propos duquel le Prince
dira  que le romancier inspiré lui
«apportait un souffle merveilleux,
une pensée neuve et forte,
irradiante de lumière».

Eternellement prévenu contre
l’Action Française, sacrilège envers
Mazurkas, le prétendant lancera
même son propre Courrier Royal
avec l’aide de Georges Bernanos,
naturellement.

Grâce à cet outil, pour lequel il
commença à engloutir les 400
milions de francs de la fortune
familiale patiemment amassée par
Louis-Philippe, Henri D’orléans fit
le ménage dans le vieil idéal,
démontrant une capacité de
compromis jamais égalée avant lui
: «Dans un temps où l’effet de la loi
religieuse est de plus en plus réduit
en étendue et en profondeur, où la
famille, là où elle subsiste encore,
se contracte en une cellule
solitaire, où l’héritage est disloqué
par les mœurs et les lois, où
l’exercice de la gestion des biens
acquis par voie de succession est
de plus en plus contesté et de moins
en moins pratiqué dès lors que ces
biens sont de quelque importance,
serait-il raisonnable de songer à
faire renaître une légitimité que
fondaient les croyances religieuses,
la durée d’une famille et le droit
héréditaire ?»

Considérant que la révolution
française avait définitivement
planté le décor français et que «la
vieille légitimité, détruite dans le
sang et la colère, n’a jamais été
vraiment restaurée », Henri
d’Orléans ne se voulut jamais que
comme l’héritier de Louis-Philippe
que, justement, les royalistes
n’étaient prêts à lui pardonner qu’à
la condition qu’il l’oublie !  

Entre le prince et son parti, le
malentendu fut donc de cette sorte
qui ouvre fatalement sur la haine
mutuelle. Les royalistes détestèrent
finalement leur Prince après que
celui-ci leurs eut servi lui-même
son mépris,. C’était douloureux,
mais enfin, ils y aparvinrent, à
force, et sous le regard amusé de ce
prince charmeur dont c’était
justement la coquetterie que de
décevoir : «Mon milieu
sociologique était contre moi : il
me tenait pour un prince
révolutionnaire et ne manquait pas
de Mazurkas, j’étais, décidément,
le prince rouge. — Le qualitatif ne
me déplaisait pas. Venant de milieu
d’extrême droite, il marquait la
distance qui me séparait du
conservatisme, et ma volonté de
dégager de nouvelles solutions
politiques et sociales», écrira
Henri.

Possédé par l’idée d’un
compromis avec la République,
Henri rejoindra d’un bond hardi le
thème de la monarchie élective :
«Le principe que j’incarne peut
être précieux même en République

», confiera-il au bout de son
chemin de compromis doctrinal.... 

Fort de sa trouvaille, le
prétendant s’était enfin trouvé un
rôle présentable chez les cons :
sauver la République ! Il sera
même le «dauphin de la
République», comme il aimait à
dire avec provocation. «Je crois
être l’homme le plus apte à sauver
les idéaux de la République»,
enfonce-t-il devant des royalistes
ahuris auquel il inflige, pour les
achever, cette dernière confidence
: «Dorénavant, la monarchie ne
sera qu’un perfectionnement de la
République»...

Dans le même temps,  le Comte
de Paris, qui veut faire les choses
jusqu’au bout, bascule dans une
cour effrénée envers les hommes
les plus ridiciules et les plus en vue
de la classe politique de son époque
«radicale-socialiste». Pour plaire à
ceux-là, que l’AF appelle encore
les «chèquards», le prince fait à peu
près toutes les concessions
possibles et imaginables : et
d’abord celle d’accdepter les
constitutions successives. En 1948,
il accepte la constitution de 1946
avec quelques réserves; et en 1962,
il applaudit celle de 1958. 

A la fin de sa vie,  le prétendant
au comble du calcul, réclamera
même dans l’hebdomadaire
Royaliste (n° 293, pp. 8-9) : «que
la formule la plus démocratique
possible soit instaurée en même
temps que la monarchie. Le
principe que j’incarne est un
élément de sécurité, il garantit que

la France évoluera vers un régime
démocratique. En outre, il est
évident qu’il ne faut pas briser les
institutions politiques mais y
ajouter des structures de
dialogue».

Mais avant de se placer en
réserve de la République et de la
Démocratie, le jeune prétendant fut
tenté par le «lys noir». Le fascisme
l’intéressa manifestement. Sous
l’influence de Georges Valois, le
prince, dans le ton ouvriériste et
social de l’époque, avait rédigé «la
monarchie et la classe ouvrière», il
ne lui restait plus qu’à suivre la
nouvelle mode associant l’avion et
la politique révolutionnaire,
comme à Nuremberg... 

Ainsi, en dépit de la loi d'exil qui
le frappe et l’oblige à vivre en
Belgique, le prétendant organise en
octobre 1938, au lendemain des
accords de Munich qu’il
condamne, une conférence de
presse clandestine très «coup de
poing» près de Pontoise, chez son
ami Louis Emery et sous l’autorité
du  frère du colonel de La Rocque.
Paris-Soir racontera cet événement
faramineux à la Une de son édition
du 22 octobre 1938 : «Malgré la loi
d'exil, le comte de Paris revient en
France pour lancer une
proclamation. Il arrive secrètement
en avion aux environs de Paris,
prend une coupe de champagne
avec les journalistes convoqués et
repart aussitôt par la voie des
airs». 

(Suite page ci-contre)

Quand le comte de Paris vo ulait royaliser la République
Il y a deux manières

de regarder la trajec-
tire historique des

Orléans, trajectoire
infiniment politique
et jamais démentie

par ses chefs de
maison successifs.

Soit ce sont des trai-
tres persistants, ceci

de Philippe Egalité
au Comte de Paris

en passant par
Louis-Philippe Ier et,
pour cette raison im-

périeuse, il faut les
maudire...

Soit, ce sont des
pragmatiques, de

fieffés malins qui, ne
pouvant détourner la

République de ses
buts, ont choisi, de-
puis le commence-

ment de la
Révolution, de che-

vaucher cette vile
salope, de lui parler
à l’oreille en se pro-
mettant avec achar-
nement de prendre

un jour en levrette la
jeune pétroleuse de-
venue vieille peau ...

Ce qu’il y a au moins
de sûr, comme le dé-

montre suffisam-
ment l’obessionnel

parcours de préten-
dant du Comte de

Paris, c’est que les
Orléans ne sont pas
sortis de l’Histoire...

Ce sont même au-
jourd’hui en Europe,
les seuls princes se

proposant chaque
jour de revendiquer

un rôle singulier.. 

Les Orléans sont
même tellement en
action permanente
que le compromis

avec la République
ne leur fait juste-
ment pas peur !!!

Quitte à froisser les
royalistes qui veu-

lent d’abord un Roi.

Si nous avons pris ouvertement parti pour les Bourbon-Busset comme la
dynastie idéale de notre projet politique total, c’est justement pour être enfin
libres de dire tout ce que nous pensons du formidable complot politique
conduit sans répit depuis plus de 2 siècles par la branche cadette d’orléans.

Dynastie la plus politique du monde, les orléans sont généralement
couverts d’ordures par les puristes qui ne foutent rien... Nous, nous les saluons
en espèrant qu’ils sont vraiment ces vengeurs cachés que nous attendons, ces
princes politiques uniquement dévoués à faire crever la République par tous
les moyens et la modernité qui va avec depuis l’origine...

Le Compromis
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Deux ans plus tard, après la
débâcle, le prince fait encore
antichambre du côté de l’Hôtel du
Parc à Vichy. Ainsi, le 1er juillet
1941, le comte de Paris écrit à ses
amis une circulaire dont, dans un
livre assassin, Jean Bourdier a
restitué quelques passages : «Il y a
un an, la France déposait les
armes, vaincue et désemparée au
point qu’on pouvait se demander si
elle sauverait son indépendance et
son unité séculaire. Un grand
soldat, le maréchal Pétain, se voua
à cette tâche sacrée. Aux Français
trompés, meurtris, il donna les
premières paroles d’apaisement et
d’espoir. La France s’est prise peu
à peu à renaître…
Incontestablement, la France vit, se
reprend, se reconstruit sous la
pensée et sous l’action du
Maréchal. Malgré les ruines,
malgré les difficultés matérielles,
malgré les embûches et les inerties,
cet homme de la Providence a pu
accomplir ce triple miracle d’éviter
la disparition totale de notre patrie,
de permettre au pays, par sa seule
présence, de continuer à vivre,
enfin d’engager la France sur les
voies de ses grandes destinées
traditionnelles en rompant avec les
principes du régime déchu. Les
pensées du Maréchal procèdent des
mêmes inspirations que les nôtres.
Il convient d’aider à leur diffusion
et à leur défense… La propagande
monarchiste doit soutenir et
prolonger les enseignements du
Maréchal»...

Le 7 août 1942, le maréchal
ouvre sa porte au Comte de Paris
pour un entretien de dupes. Alors ,
jeune homme ? Vous voulez donc
ma place ? aurait lancé d’emblée le
Maréchal au prétendant.  Le 13
décembre 1942, dans une
conférence de presse tenue à l’hôtel
du Parc, Pierre Laval,
malicieusement, tirait de sa poche
une lettre du Prétendant datée du 16
novembre et en donnait lecture aux

journalistes éberlués, ceux
d’Action française y compris.
Laval moquait la “loyauté” du
Prince qui lui écrivait : «Je compte
sur vous, Monsieur le Président,
pour nous donner des certitudes
que nous n’attendons plus de
personne ici». 

Naturellement, quelques années
plus tard, après la victoire alliée,
dans les colonnes de
l’hebdomadaire Ici France où il se
ruine, le prétendant évoque «L’État
français du maréchal Pétain,
autocratie de droit où l’autorité
était en fait détenue par une
oligarchie capitaliste, joignait la
confusion à l’arbitraire…». Sur
Pétain proprement dit, le prince
n’est pas plus tendre dans ses
mémoires : «Vichy non plus ne
m’attirait guère. Sous les arbres du
parc, près des sources thermales,
c’étaient, pêle-mêle, les anciens d’
Action française et les hommes de
droite, que la défaite avait encore
davantage raidis, qui s’entassaient
dans des palaces vieillots
transformés en ministères, et qui
exhortaient la France à la dignité,
à l’acceptation du destin
malheureux et au deuil de la
démocratie exécrée ../.. Aller à
Vichy à cette époque, c’était un peu
me compromettre avec eux et
rentrer dans les fourgons de
l’étranger. Je donnai comme
directive d’éviter de s’engager avec
Vichy, et, le moment venu, de rallier
les mouvements de résistance ou de
les susciter".

Revirement, Bien sûr !
Manoeuvre de repli, Pardi ! Henri
revint dare-dare au lys rouge...

Plus tard, il perdit encore
beaucoup d’argent dans son organe
Ici France, se rallia au Général de
Gaulle qui s’était montré aimable à
son égard en promettant la
présidence de la Croix Rouge avant
peut-être de soutenir le prince à la
présidentielle de 1965... Le
prétendant y crut... Il n’avait pas

d’autre choix... Un soir, quand il
n’était plus qu’un vieillard et qu’on
l’avait invité à aller encore plus
loin lors d’une réunion du
Bnai’brith, le prince se rebella
enfin, il fit un scandale, dit des
choses inacceptable à son
auditoire... Mais enfin, toute sa vie,
il s’était comporté comme le
poisson dont la rageuse liberté ne
se limite plus qu’à refuser la force
du fil de l’hameçon...

Indiscutablement, le prince,
«rouge» en façade, était avant tout
un comploteur de grand style.
Avant de se résoudre, sur le tard de
sa vie, à se consacrer
chrétiennement à son asile de
Chantilly, Henri d’Orléans avait
voulu le pouvoir, s’était levé
chaque matin dans un plan de
conquête en cours, et s’était couché

chaque soir avec, en tête, la
possibilité d’une autre moyen de
gagner le pouvoir si le précédent
venait à échouer... 

En tout cas, le prétendant passa
sa vie à mentir à la République
qu’il sagissait pour lui d’amadouer;
il joua devant elle les jolis coeurs
en politique, passa son temps à se
faire pardonner d’être prince
comme l’avait jadis enseigné
Louis-Philippe à ses fils et à toute
sa branche après lui.

Henri fut même capable de
meurtre politique au moins une
fois... En effet, avec Filiol, Henri
d’Orléans est pratiquement le seul
conjuré royaliste qui soit allé un
jour résolument jusqu’au meurtre.
Cependant, tel un Netchaev pour
qui le sabordage tactique du
premier cercle du complot est

toujours une formule envisageable
par le chef, le prétendant sacrifia la
plupart de ses troupes, la quasi
totalité de ses soutiens royalistes
qui se désolidarisèrent de ses
calculs subtils.

Pour arriver à quoi ?  A rien,
certes... Mais il existe des calculs
devenus grands à force d’avoir été
poursuivis longtemps.  La
persévérance du Comte de Paris
(dans l’erreur,  penseront beaucoup
d’idiots qui n’auront pourtant pas
donné à leur purisme le millième de
ce que Henri d’Orléans consacra à
sa recherche du pouvoir...) est
néanmoins un modèle du genre. 

Comme vous futes grand,
Monseigneur ! Et comme vous
avez fâché du monde jusque dans
vos propres troupes !

R.C.

En se proposant de devenir président de la République dès que possible, le comte de Paris avait au moins montré clairement
un chemin : celui d’une République vidée à la tête, celui d’une République abusée, violée et humiliiée... comme on aimerait !

On ne s’avancera pas beaucoup en disant que le Comte de
Paris voulait royaliser la République en devenant lui-même
président de cette République ; et de la cinquième Répu-
blique plus précisément. Cela suinte de tout son parcours po-
litique, de ses livres et de tout ce qui fut dit et témoigné à
son sujet.

Henri, Comte de Paris, pensait donc que le capétien peut
reprendre sa place première dans le poste de pilotage sans
bouleverser en rien les habitudes des voyageurs, sans chan-
ger la casquette du chef de gare ni les pourboires aux baga-
gistes... Tout changer pour que rien ne change, disait le
prince Salina chez Lampédusa. Henri, Comte de Paris pen-
sait l’inverse : ne rien changer en apparence afin que, juste-
ment, tout puisse changer sur le fond ! Ainsi, selon le
prétendant orléaniste, qu’importait le flacon.. seul comptait
l’ivresse de l’histoire continuée, seul comptait surtout le
roman national dans lequel il lui revenait de s’inscrire, alors
que Louis XVI avait tout fait, au fond, pour en sortir à coup
de sainteté, de vérité et de raideurs d’honnête homme...

Le malheur du Comte de Paris fut que les royalistes de son
temps ne reconnaissaient pas encore le «compromis roya-
liste» comme nécessaire.. Tous ses contemporains royalistes
étaient encore des fantasmeurs solidement installés dans la
douceur d’un rêve politique éveillé...celui du retour du roi et
basta !

Oui.. basta... Cétait facile à dire... Au lieu de cela, il reve-
nait au prétendant de faire dans le réel de son temps, d’ac-
complir la manoeuvre, de tirer des bords à droite comme à
gauche, et surtout à gauche d’ailleurs... Il lui fallait remon-
ter contre le vent de l‘histoire, faire des grimaces, mentir,
toujours mentir et tromper son monde.. donner des gages,
rouler des politiciens, calmer des vieux cons royalistes,
adoucir l’opinion publique, faire des enfants et les marier
dans toute l’Europe souveraine, fréquenter les grands du
monde, leur écrire avec hauteur et donc insolence forcément,
ne jamais déroger, y consacrer tout son pognon...

La seule erreur politique du Comte de Paris fut finalement
de se laisser piéger par l’abrogation de la loi d’exil que la
République lui présenta un jour comme une douceur et
même une récompense... Car, en lui retirant l’obligation de
l’exil, la République  parvint à tiédir les ardeurs complo-
teuses du prétendant qui, dès son retour à Paris, se fit enfer-
mer dans les couloirs sombres de la quatrième République
puis dans les antichambres du gaullisme...

Mais enfin, il reste du comte de Paris une ligne stratégique
alternative que l’on chercherait en vain chez Mazurkas qui
théorisa certes le coup de force mais sans jamais y travailler
une seule seconde. Henri, comte de Paris, SAVAIT, lui, com-
ment abattre la République et il y travaillait chaque jour...
Selon le prétendant, il aurait suffit de donner à la République

un président capétien pour annuler immédiatement cette Ré-
publique, en ne lui laissant provisoirement que son nom,
mais rien de plus...

Quoi qu’il nous coutera de cet aveu, il faut convenir que ce
calcul était beau. Il était beau comme une longue marche !
Beau comme un complot qui vient de loin ! Beau comme un
braquage de voyous... Car les Orléans sont de magnifiques
voyous, c’est sûr... Mais, au moins, ils ne sont jamais sortis
de l’Histoire, eux ! Philippe Egalité, qui se croyait plus malin
que le roi, a voulu le remplacer... Louis-Philippe aurait tout
trahi (sauf ses économies) pour être roi... Le Duc d’Orléans
était prêt à faire semblant d’être antisémite pour ramasser
une couronne dans un caniveau de la Villette.. Quant au
comte de Paris; il n’hésita pas à faire voter pour Mitterrand
pour ne pas se trouver éjecté par la force centrifuge...

Que fera maintenant le prince Jean ? D’abord pieux et
réactionnaire intégriste, il a fait, conformément aux pesan-
teurs politiques réglant sa maison, son virage vers la monar-
chie parlementaire revendiquée dans un livre...  S’il veut
exister un jour, il ne lui restera que la candidature à la prési-
dentielle, une opération à laquelle son père, le comte de Cler-
mont, avait déjà pensé pour lui-même en 1995 et 2002 mais
qui ne put alors se faire puisqu’il aurait fallu se fâcher avec
Jacques Chirac, qui finançait l’Action Française de Pierre
Pujo à chaque élection et qui logeait gracieusement le prince
dans une propriété du XVIème arrondissement...

Faut-il reprendre le projet du comte de Paris  ?

Manoir du Coeur Volant 
à Louveciennes

Le Compromis

Quand le comte de Paris vo ulait royaliser la République
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Faites un test...
Vous terminez une soirée avec des baltringues

régimistes.. A côté de vous, une gourde humaniste, blonde
superbandante.. très conne, exactement comme il le faut...
Subitement, elle vous demande : et toi, tu penses quoi de
l’immigration, du racisme, des palestiniens et de François
Hollande ? Tu es de quel parti, au fait, quel rap tu écoutes?
Comme vous avez déjà envie de la sauter plusieurs
semaines, vous vous dites qu’un vrai mensonge ne serait
pas tenable, et puis il y aura toujours quelqu’un de la fac
pour vous crever depuis que votre nom est googlisable
dans une manif d’AF...

A cet instant périlleux, crucial, vous avez deux
solutions.

Soit vous dites : «Oh moi, tu sais, je suis d’Action
Française, je suis contre les francs-mac, les juifs, les
protestants et les bougnoules... En plus, je ne peux pas
blairer les américains... ni la perfide Albion... De toute
façon, comme disait Pujo, les juifs nous ont tout pris..
Faudrait un coup de force pour aligner tous ces fumiers de
la Gueuse..» et là, la fille devient aussi blème que si vous
veniez de lui avouer avoir cambriolé la villa de ses parents
l’hiver dernier à Roscoff... Pire, vous lisez comme une
marque d’effroi sur sa bouche adorable qui ne dit
d’habitude que des bêtises démocratiques...

oui, certes, vous pouvez vous offrir ce luxe sacrificiel.
Mais vous pouvez tout aussi bien ménager l’avenir en lui
avouant, l’air très poète : «Moi ? Je suis ckez les anarcho-

royalistes, presque des royalistes de gauche, en somme...
On est anti-capitalistes, décroissants, on est juste pour un
Roi sans pouvoir, encore moins qu’en Suède, juste pour
faire plus joli... Tu connais Lorant Deutsch ?»

Là, la fille se dit que ce n’est pas grave et que toutes les
originalités se guérissent un jour en même temps que la
jeunesse... Bref, vous avez conservé toutes vos chances de
la sauter, ce qui est tout de même votre devoir de
révlutionnaire engagé !!!

Et vous vous voulez savoir quoi ?  A cet instant, vous
devez entièrement votre salut aux royalistes de gauche et
aux «maorassiens» !!!  Vous venez en effet d’être sauvé
par la campagne présidentielle de Renouvin en 1974 et
par son appel à voter Miterrand en 1981 !!! 

Dossier : Roycos de gauche

Nos frères, les 
roycos de gauche

C
e sont d’abord une poignée de
“mao-rassiens” qui font
reparaître le Lys rouge. Il s’agit
d’un modeste bulletin d’une
dizaine de pages rédigé par un

petit groupe soixante-huitard mené par
Christian Masson,  jeune ouvrier monarchiste
syndiqué à la CFDT.

L’équipe de cette feuille, définie comme
“organe du socialisme monarchique”, est
contituée de militants en marge de la
Restauration Nationale (à l’époque la vieille
maison d’AF s’appelle pompeusement
ainsi...).

C’est une époque militante bénie. Dans
l'effervescence activiste et d'extrême
politisation qui suit immédiatement Mai 68
et l’écroulement du mythe gaulliste ramené à
des réalités politiques tangibles telles que la
démission et les référendums perdus,
l’Action Française connaît un afflux militant
particulièrement spectaculaire. Cette arrivée
massive et soudaine de plusieurs centaines de
nouveaux militants est une catastrophe pour
les épiciers de la vieille maison. Dans une
ambiance de remise en question générale, de
libération sexuelle et de happenings, les
étudiants d’A.F nouveau genre, chevelus et
pantalons à pattes d’éléphant, cherchant
désespérément à se rappprocher de
l’ambiance générale qui est à la naissante
idéologie du «sympa», ne veulent plus faire
peur. Eux aussi,  veulent des filles et du vent
dans les cheveux. Il ne songe plus qu’à
mettre à plat de l'histoire du mouvement
maurrassien, en particulier pendant la
Seconde Guerre mondiale. Pour eux, Pétain
est une vieille ganache qui les emmerde avec
son fantôme qui s’invite partout. Cette
nouvelle querelle des "anciens et des
modernes" est évidemment génératrice de
grandes tensions internes.

Tout part de la crise survenue en mars 1971
avec la parution, à l’initiative de Masson,
d'une "Lettre ouverte à Richard Deshayes"
dans les colonnes d'AF Université (AFU). 

Quoi de mal à cette lettre ? Sauf que
Richard Deshayes était un militant maoïste
grièvement blessé et défiguré lors d'un
affrontement avec la police le 9 février 1971.
Aux yeux du clan des maurassiens
historiques, l'article d'AFU apparait
naturellement non pas comme une simple
main tendue d'opposants au régime à un autre

opposant au régime, mais comme une
compromission intolérable avec l’extrème
gauche marxiste... La direction de la
Restauration Nationale va prendre prétexte
de cet article pour tenter de reprendre la
main.

Un mois plus tard, en avril 1971, c’est la
scission. Elle prend le nom de Nouvelle
Action française, marquant ainsi sa volonté
de renover la "vieille maison" maurrassienne.
A côté de Christian Masson (royalisyte un
brin psychédélique qui sera donc à la NAR
ce que Syd Barrett fut aux Pink Floyd...),
Bertrand Renouvin, fils d’un résistant d’AF,
et quelques aurres jeunes gens ont voulu faire
soufler un vent nouveau, organiser une
tentative sérieuse, construite et intelligente
de faire sortir le royalisme d'Action française
du trou noir dans laquelle il semblait s'être
perdu. Jean Toublanc, ancien secrétaire
général des Étudiants de la Restauration
nationale sous le pseudonyme de Jean
Danjou, militant Algérie française interné au
camp de Saint-Maurice-l'Ardoise et frère
d’un royaliste mort en déportation, sonne lui
aussi  la charge. Georges-Paul Wagner, Yves
Lemaignen, Yvan Aumont, Nicolas
Kayanakis, sorti des geôles, Gérard Leclerc,
sont également de la partie. Devant eux, déjà
seul avec sa soeur et quelques anciens
comme Calzant qui mange à la police et
Steinbach qui mange chez IBM, Pujo se bute
: après tout, c’est lui qui a le trousseau de
clefs qu’il agitera toujours devant les
scissions...

Comme tous les militants d’A.F, ceux qui
fondèrent la N.A.F en 1971 n’avaient pas
vraiment lu Mazurkas, sinon le recueil de
texte cousus ensemble par Rachel Stefani
sous le titre «Mes idées politiques»... Ils
durent s’y mettre.  Ils en sortirent avec la
conviction que l’A.F. avait exagérément
simplifié la pensée de Mazurkas, beaucoup
moins schématique et plus riche que ce qu’on
leur enseignait. Plus cahotique aussi et donc
plus propice à l’interprêtation partielle. Et
puis, très vite, ils se mirent aussi à relativiser
Mazurkas lui-même en appelant au secours
de leur dissidence : Bernanos, Henri Larange,
le cercle Proudhon.  

De toute façon, pensait le groupe, il fallait
changer puisque le monde lui-même... 

Dès la création de la N.A.F., les nouveaux

royalistes lancent ainsi «L’enquête sur la
République et la Monarchie », refaisant le
match, imitant la posture refondatrice de
Mazurkas au début de l’Action Française.

Les 29 et 30 octobre 1971 au Centre
Dauphine à Paris, se tient le premier Congrès
royaliste universitaire organisé par la NAF
qui ne va cependant pas assez loin au goût
des «mao-rasiens» les plus avancés car, après
un désaccord intervenu au sujet d’un numéro
jugé trop excessif par la rédaction de la NAF
Christian Masson arrête l’expérience du Lys
rouge et adhère à l’organisation maoïste
PCMLF-Humanité Rouge. Toutefois, il reste
à la NAF  deux publications en  propriété :
AF Université (AFU) et les Dossiers
d'Action française. Et puis la NAF va se
doter d'autres journaux et revues comme La
Nouvelle Action française (1971),
hebdomadaire qui deviendra NAF hebdo en
1975, la revue mensuelle Arsenal où on
remarque déjà les articles de Michel Michel,
puis le trimestriel Lys rouge... On y est... En
novembre 1976, paraît le troisième Lys rouge
de l’histoire du royalisme. La revue est elle
aussi le reflet d’une époque, sa devise
annonçant son orientation : “autogestion –
révolution – autonomie – royalisme”... On y
est encore plus...

Cependant, il y a malentendu entre ceux
qui veulent changer seulement la forme, et
qui sont «lys noir», et ceux qui veulent
sincèrement changer le fond et qui sont «lys
rouge»... Aussi, dès 1972, la NAF enregistre
à son tour, ses premières scissions et départs.
Ce fut d'abord le départ d'un certain nombre
de lycéens lys rouge regroupés autour de
Francis Bertin et de son Union lycéenne
d'action corporative (UNLAC), reprochant à
la direction d'avoir confié des responsabilités
à Nicolas Kayanakis, considéré désormais
comme un horrible puisqu’il avait été un
héros de l'OAS. Puis ce fut, côté lys noir, en
1973 le départ de quelques "historiques" du
Comité directeur qui, comme Kayanakis,
Toublanc, ou Wagner ne pouvaient digérer
les références à De Gaulle de plus en plus
fréquentes et appuyées dans les colonnes du
journal où l’influence paresseuse et détachée
de Pierre Boutang l’emportait désormais sur
toutes les retenues.

Mais Boutang n’est pas la seule recrue de

ces disciples en mal
de nouveaux maîtres à
penser.  En décembre
1971 la N.A.F.
adresse une lettre
ouverte à Maurice
Clavel (N.A.F  hebdo n°34,) dans laquelle
elle dit reconnaître chez Maurice Clavel les
mêmes refus et les mêmes aspirations
qu’elle. Celui-ci répond immédiatement par
un télégramme dans lequel il demande de
prendre contact de toute urgence avec la
N.A.F. C’est ainsi que les jeunes royalistes
échappés de l’enclos, découvre que ce gand
étalon, co-fondateurs du quotidien Libération
qui assume une sorte de magistère moral sur
un certain nombre d’intellectuels activistes,
est  «profondément royaliste». Clavel se
souvient qu’il avait, avant-guerre,  dédicacé
au comte de Paris une de ses pièces
consacrée à Jeanne d’Arc...

D’un caractère soupe au lait, avalant
d’énormes couleuvres mais se fachant aussi
tout rouge pour absolument rien ou à cause
de n’importe qui, Maurice Clavel, ancien
gaulliste exacerbé avait rompu avec le
général en 1966 à la suite de l’assassinat de
Ben Barka par des barbouzes. Six ans plus
tard, Clavel était naturellement le seul à s’en
souvenir et trouvait enfin dans la NAR les
disciples dont son vagabondage colérique
l’avait privé jusque là. 

Clavel est néanmoins une prise de choix,
car fort en gueule, stylé du stylo, capable de
frapper une innocente table de brasserie, il
est à la tête de quelques maoïstes et
intellectuels gauchistes rejetant peu à peu le
marxisme et réinterprêtant le gaullisme à la
façon lutte des peuples... Maurice Clavel
permit à la N.A.R. d’amorcer un dialogue
avec la plupart des «nouveaux philosophes»
auprès desquels la N.A.F.  présentait son
projet royaliste quasiment libertaire comme
«l’État minimum et la Liberté maximum» ;
«l’Anarchie plus un», etc...

Jusqu’à sa mort, Maurice Clavel fut le
grand compagnon de route du «royalisme de
gauche» au sein duquel Arnaud Fabre était
chargé de gérer les colères de Maurice qui,
parfois cassait toute la vaisselle, sans aucune
raison, ou bien poussait de grands cris contre
un portier de palace qui n’était pas assez
maoiste selon lui... 

Enfin, que des trucs de ce genre... 

Histoire de la NAR Gérard Leclerc, l’idéologue génial.



Le prix de cette révolution permanente,
c’est la rupture très voyante, la plus voyante
possible, avec  l’extrème-droite.  Pour la
N.A.F,  la « Révolution » ne pourra être
menée à bien qu’avec l’aide d’un pouvoir
politique «indépendant de ses origines et des
partis».

Le combat contre l’extrême-droite
commence dès 1972. Il se concentre contre
la revue Nouvelle École, créé en 1969 et qui
a volé le mot de «Nouvelle Droite » à un
certain Micberth. Comme c’est absolument
sans risque, la NAF attaque férocement pour
dénoncer « le danger énorme que
représentait ce mouvement », dont «la base
doctrinale était l’eugénisme  à prétention
scientifique, qui ne reposait pourtant sur
aucune base scientifique solide». Surprise de
la violence de son voisin de palier qui lui
disait encore bonior la veille, la pauvre revue
hitlérienne, qui n’avait rien demandé à
personne et se pensait tranquille dans son
coin, intenta un procès contre la N.A.F. mais
le perdit. C’est dans le combat contre
Nouvelle Ecole, que la NAF va goûter pour
la première fois au confort de la bien
pensance et de la vigilance démocratique.
Grisés, ses rédacteurs de NAF Hebdo iront
même jusqu’à appeler la police des moeurs
et de la pensée en se retournant fièrement
afin que l’on voit bien que c’est eux qui
avaient tiré sur la sonnette... Alors, la NAF, à
laquelle ses nouveaux amis avaient oublié de
demander POURQUOI elle connaissait si
bien l’existence de cette revue nazi
confidentielle, créa un « Comité contre le
renouveau de l’idéologie raciste », publia de
nombreux articles et communiqués... 

Et quand on l’interrogeait sur tant de
violences contre un moucheron que les
attaques faisaient néanmoins grandir, la NAF,
n’avouant pas qu’elle se défaussait seulement
en dénonçant à la Kommandantur  le plus
antipathique du village, s’inventait une
nouvelle «conscience». Il s’agissait pour elle
de combattre un mouvement pratiquement
inconnu, mais dont la N.A.F. craignait les
possibilités qu’il pouvait avoir «d’offrir une
idéologie à une certaine classe dirigeante
nihiliste mais imbue de sa supériorité». 

La confortable campagne policière contre
les nazis d’Alain de Benoist, prit fin en 1973,
mais la N.A.F., qui avait pris goût à la traque
vigilante des déviants et des méchants,
continua à surveiller étroitement «Nouvelle
École». En 1977, la NAR revendiquera au
nom des royalistes de gauche la vigilance
enfin générale entourant la «Nouvelle
Droite»...

Aux élections présidentielles de 1974, la
N.A.F. écrit au comte de Paris pour lui
proposer de présenter un candidat royaliste.
Le Prince réplique que « la N.A.F. n’a pas le
droit de parler au nom de la tradition
monarchique que seul je représente ».
A la suite de cela, la N.A.F., par crainte d’une
condamnation publique, qui lui aurait été
fatale, présente Bertrand Renouvin comme
«candidat sans étiquette» et n’engage pas de
campagne strictement royaliste. Bilan :
0,17% des  voix. Cependant, il fait être juste,
la campagne Renouvin aura rapporté un réel
retour sur investissement. En effet, au second
tour, là N.A.F.; dans une posture ni droite ni
gauche, appelle ses militants à ne soutenir en
aucun cas Valéry Giscard d’Estaing, en leur
demandant de s’abstenir. C’est le
démarquage de grande amplitude que la
direction de la NAF recherchait depuis
longtemps. Elle connait alors ses premiers
entrefilets sympas dans le quotidien Le
Monde...

Les fachos du lys noir partis ecoeurés, les
maorassiens perdus, digérés, chez les
maoistes, il reste maintenant une certaine
cohérence doctrinale à la NAF qui a choisi
elle-même son surnom : les néo-
maurassiens... A cette époque où le PCf
songe à abandonner le recours à la dictature
du prolétariat, la N.A.F. abandonne
définitivement l’idée du coup de force. Au
mois d’avril 1975, une nouvelle revue «

Cohérences », sous la seule responsabilité de
ses rédacteurs (alors dirigeants et membres
de la N.A.F.) publie une étude sur les «
fondements de la stratégie royaliste ». Cette
étude propose une révolution culturelle.
Désormais, quand ils rêveront de conquête
du pouvoir,  les royalistes à la mode lys rouge
devront intégrer les schéma du léninisme et,
surtout, du marxiste italien Gramsci apôtre
de « l’entrisme » dans des milieux influents
et pour qui la politique consiste à guetter les
effets d’une victoire culturelle survenue
nécéssairement en amont de la conquête
politique. 

Rapidement, c’est le divorce entre une
direction qui avance trop vite et ses militants
qui renâclent à la marche forcée idéologique
à laquelle on les soumet depuis cinq ans
qu’ils ont quitté les rivages du pétainisme
façon Pujo pour les voir  arriver juste à côté
du groupe Manoukian... La direction  de la
NAF va reculer un temps avant de mieux
sauter par la suite en créant la Nouvelle
Action Royaliste (NAR) qui jette
définitivement Mazurkas par la fenêtre et
veut retrouver un royalisme débarrassé du
système intellectuel nationaliste .

Avec la NAR, les royalistes sont
définitivement «sympas». Rendez-vous
compte, ils acceptent même la démocratie,
«tout en considérant que l’idée démocratique
ne remplacera jamais des libertés concrètes,
celles-là mêmes que remettent en cause la
centralisation jacobine, le pouvoir des partis,
le pouvoir des médias», etc. C’est Pierre
Boutang, qui a convaincu ses disciples que
le pouvoir idéal devait être un mélange entre
la Monarchie et la Démocratie, il fallait donc
abandonner le «tout noir ou tout blanc»
maurrassien.

Mais surtout, la NAR abandonne le
principal trait de caractère du militant et du
dirigeant maurassien ou néomaurassien :
dans sa largesse, elle envisage qu’elle n’a
peut-être pas raison... Elle relativise. C’est un
virage car, à peine sortie du « ghetto
maurrassien », la première NAF était tout de
même restée fidèle à la certitude « qu’elle
avait toujours raison ». Mais c’était bien fini.
Juré ! En se frottant chaque mercredi aux

grands débats intellectuels contemporains
engagés avec la «pensée française»
(L’écrivain Jean-Marie Domenach,
L’architecte gauchiste Roland Castro, ou
encore le sociologue Réné Girard et bien
d’autres...), la NAR aspirait maintenant  à
faire partie de la «recherche intellectuelle
française de pointe». 

Ouiche !

En 1977, la N.A.R. participe aux élections
municipales, cette fois-ci en tant que
mouvement royaliste avec le soutien discret
du comte de Paris. La N.A.R. présente une
liste dans dix arrondissements de Paris et une
seule en province, à Nice. Les résultats
furent, comme prévu, médiocres. Cela dit, la
NAR put se consoler avec le fait que, l’air
comportant une infinité de poussières,
plusieurs royalistes isolés furent élus dans
des conseils municipaux. Ce fut par exemple
le cas de Régine Denis-Judicis, sur une liste
d’union de la gauche à Épinal. La N.A.R.
tiendra à mettre en avant cet formidable
conquête sur le Rien et annonça une première
victoire du mouvement...

Un an plus tard,  remontée, prête à tout en
démocratie, la N.A.R. participe aux élections
législatives en présentant une douzaine de
candidats  à Lille, Rouen, Angers, Nancy,
Nantes, Nice, Versailles et Lyon. Son score
moyen, situé entre 0,5 et 0,8 %, ne fut pas si
ridicule que cela... En tout cas, à partir de ces
trois expériences électorales, la
présidentielle, la municpale puis la
législative, la NAR s’est installée dans le
paysage politique.  Elle est infiniment plus
connue que la vieille maison d’A.F, si bien
que l’on demande parfois à Pierre Pujo des
nouvelles de son patron, le jeune et
sympathique Bertrand Renouvin, celui que
l’on a vu à la télévision... Lors d’une partielle
à Nancy, la NAR franchit le pas et appelle à
voter pour le candidat socialiste contre Jean-
Jacques Servan-Schreiber qui a rejoint le
giscardisme...

C’est au cours de l’année 1979 que
Bertrand Renouvin, Michel Henra et Julien
Betbèze, font la découverte de René Girard,
écrivain français vivant et enseignant la
littérature aux États-Unis. Le girardisme tient

en une seule intuition : «ce qui fait agir les
hommes c’est toujours le désir mimétique»,
autrement dit, chaque homme agit toujours
en comparaison de ce que font les autres.
L’homme singe n’est donc qu’un mouton de
Panurge !  Un «Centre de Recherches sur
l’Épistémologie et l’Autonomie»,  réunit
alors, dans le cadre de l’École Polytechnique,
quelques chercheurs et intellectuels français
pressés d’étudier les conséquences du
girardisme dans les domaines de l’économie
et de la politique.

En commando «à la pointe de la recherche
intellectuelle», Betrand Renouvin, Michel
Henra et Julien Betbèze assisteront  à tous les
séminaires du C.R.E.A. 

Sur le plan militant,  un vrai partage des
rôles s’est mis en place au sein de la
direction. Yvan Aumont s’occupe de la
popote interne, Bertrand Renouvin incarne le
mouvement auprès de la gauche et de
l’opinion et Gérard Leclerc, directeur
politique de NAF hebdo, conduit
l’exploration doctrinale, notamment en
rédigeant son essai sur Charles Mazurkas qui
entend révolutionner la perception de la
pensée du vieux maître réactionnaire... 

Gérard Leclerc donne une lecture libertaire
de Mazurkas marquée par le philosophe
catholique progressiste Maurice Clavel,
dernier bernanosien déclaré, devenu célèbre
en une seule saillie télévisuelle : «Messieurs
les censeurs, bonsoir !»... Le livre de Leclerc
est un ovni amusant, un tour de force de
mauvaise foi comme il en faut évidemment
chez les révolutionnaires. L’'historien
Jacques Prévotat relève ainsi que :
"Mazurkas y devient soixante-huitard, moins
positiviste et rationaliste que nature, moins
classique que romantique, mais «
révolutionnaire positif », « prophète d'un
nouvel art politique » - bref, un humaniste,
un nationaliste convaincu que l'homme ne
peut s'épanouir qu'au sein de nations
proches et protectrices, un recours pour le
citoyen d'aujourd'hui, menacé par «l'univers
technocratique contre lequel s'insurge le
soulèvement de la vie ".  Mauuras
anticipateur de Ellul et Unabomber ?
pourquoi pas, au fond...

(voir page suivante)
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Debut des années 70 dans les jar-
dins du Palis Royal, Pierre-Yves Le-
maignen, l’ancien, et Bertrand
Renouvin, le jeune... 



D’ailleurs, à la NAR, il n’y a plus
vraiment de royalistes à
proprement parler, il vaut mieux
dire maintenant que ce sont des
«nouveaux citoyens». La glissade
continue. Elle est sans fin, elle ne
peut s’achever que dans le fossé de
la République une et indivisible...
En attendant de se recracher elle-
même,  seulement un an jour pour
jour après la victoire de François
Mitterrand qu’elle a soutenu,  la
NAR crée le 10 mai 1982 les
«Clubs Nouvelle Citoyenneté »
dotés d’une revue baptisée « Cité ».
«Ouverts à tout le monde, animés
par des royalistes, le but des clubs
est de réfléchir sur une nouvelle
façon de concevoir la politique, et
de concrétiser l’idée de citoyens
plus responsables. Il existera une
douzaine de clubs, autant que les
correspondants de province de la
NAR qui ne brilla réellement  qu’à
Paris. 

Ivres de l’auto-contentement que
leur suggère leur propre
métamorphose réussie avec brio,
les militants de la NAR ont
définitivement basculé dans la
gôche. Il leur vient même des
reproches à la bouche : «Les
militants de la N.A.R. ont pu
constater à de nombreuses reprises
que leurs recherches, leurs idées,
leurs slogans, voire jusqu’aux
motifs de leurs affiches, pouvaient
être repris, détournés de leur sens
véritable, par les grands partis (de
gauche) qui ont les moyens de les
imposer dans les médias...» Pire,
quand le premier-ministre Pierre
Mauroy  se prononce pour une
«révolution tranquille», on
s’apperçoit évidemment à la NAR
que c’est aussi le titre de l’ouvrage
écrit par Bertrand Renouvin pour
fixer son soutien à Mitterrand à la
faveur de la campagne des
présidentielles de 1981. Afin de
calmer de telles insurrections
royalistes, François Mitterrand
finira par nommer Bertrand
Renouvin au Conseil économique
et social...

En 1983, la NAR est à son
apogée. Elle va participer de
manière plus active aux élections
municipales. Pour l’occasion, la
NAR est même admise dans un
cartel électoral avec les Jobertistes
de l’ailleurs, les gaullistes de
gauche, et même certains radicaux
de gauche.

Cette fois, la NAR est présente
dans quatorze arrondissements de
Paris, toujours en frisant les 1% des
suffrages...  Mais comme six ans
plus tôt, le mouvement se consolera
une nouvelle fois avec l’élection de
Nicolas Lucas, délégué régional de
la N.A.R, élu à Angers, sur la liste
de majorité présidentielle du maire
sortant. Vieille histoire du passager
de 3ème classe qui descend du train
par les wagons de première...

Bien sûr les audaces de la NAR
font les affaires du Comte de Paris
dont la NAR deviendra la voix
officieuse et par laquelle il peut
lancer des leurres, faire des tests,
peser un chouia sur le jeu
électoraliste, désarmer des
acrimonies...

Le comte de Paris a manifesté sa
sympathie à l’égard de la N.A.R.
dans une déclaration à «
L’Express» (7 au 13 avril 1979). Il
a également accordé une interview
à la N.A.R. lors de la publication
des «Mémoires d’exil et de
combats».

De plus, la NAR n’a jamais été
désavouée par le comte de Paris, ni
aux législatives de 1978, ni aux
présidentielles de 1981 lorsqu’elle
soutint François Mitterrand. Dans
un texte du comte de Paris publié le
30 juin 1982 par Le Monde, ou
encore mieux dans la Lettre aux
Français parue à l’automne 1983,
l’identité de vues entre le Prince
Rouge et la NAR sautera aux yeux.

Au grand dam de Pierre Pujo,
méprisé par le Comte de Paris qui
ne le supportait pas et le raillait en
privé comme une «grande nouille»,
il existait manifestement des
relations privilégiées entre la NAR
et le prétendant racé. 

Avec la fin de l’illusion
gauchiste, la NAR finira cependant
par se recentrer un tantinet et à se
rallier au gaullo-monarchisme.
Pierre Boutang leur avait fait
indéniablement découvrir l’idée
monarchique cachée au fond de la
conception gaulliste de l’État ; tout
comme sa première période
«nafiste» avait permis au groupe de
redécouvrir  la pensée de Péguy et
Bernanos, puis de faire un bout de
route avec Philippe de Saint Robert
et Olivier Germain-Thomas,
directeur de la revue «L’Appel»,
ces deux intellectuels incarnant le
«gaullisme de gauche» le plus
sensible à l’héritage capétien. 

Lorsque le comte de Paris écrivit
ses «Mémoires d’exil et de
combats», dans lesquelles il retrace
son dialogue avec le général de
Gaulle, la publication de ce livre ne
manqua pas de relancer le débat, la
N.A.R. affirmant qu’il fallait
concrétiser la «notion monarchique
du général de Gaulle ». 

A partir de cet instant, à la façon
de ces français paradoxaux,
derniers défenseurs du bunker
d’Hitler, les royalistes de gauche
seront les derniers tenants du
gaullisme, de sa constitution
monarchienne et de son fragile défi
patriotique opposé à la modernité. 

Après une première hibernation
en 1994, le Lys Rouge s’interrompt
en 2006. 

Dix ans après l’An 2000, un
bulletin de la NAR parait toujours,
mais  la trajectoire des royalistes de
gauche se limite de plus en plus au
seul blog de Bertrand Renovin qui,
n’ayant jamais osé lire Philippe
Murray et ne s’étant jamais aperçu
du ridicule de sa haute moralité
surcompensée, est entré en
campagne contre le Front National
deux ans au moins avant l’élection,
tant il cherchait à prendre de
l’avance sur tout le monde en
déposant  le plus grand nombre
possible d’adjectifs au bureau
invisible mais général de la
propriété intellectuelle  anti-
fasciste et vigilante... 

Histoire de la NAR - Suite et fin
Ils furent tellement manoeuvriers que nous nous foutions de leur gueule..
C’était injuste, car eux au moins, ils faisaient, ils travaillaient à un complot
réel qui donna quelques fruits que l’on peut encore utiliser...

Dossier : Roycos de gauche

I
l fut un temps ou Guy Bedos
se moquait sur scène des
royalistes de gauche, mais s’il
le faisait avec tant d’insis-
tance grossière et si le public

riait alors à pleins poumons c’est
que les royalistes de gauche exis-
taient bel et bien et que TOUS les
gauchos, tous les lecteurs du
Monde et de Libé, en avaient en-
tendu parler au moins une fois de
ces «royalistes de gauche»...

En vérité, Bertrand Renouvin et
Gerard Leclerc fondèrent une doc-
trine, un courant d’idées, une école
politique et un complot militant qui
n’existaient pas avant eux...

Associés un temps aux Jober-
tistes et aux gaullistes de gauche,
au sein d’un cartel insignifiant mais
pris en considération politique par
les spécialistes, les Royalistes de
gauche rejoignirent finalement en
2002 le «pôle républicain» rassem-
blé autour de lui par Jean-Pierre
Chevennement qui les aimait  bien
et avait toujours envié leur intelli-
gence patriotique jamais prise en
défaut... Il y eut bien alors quelques
cris de gauchos plus rouges que
rouges, mais dans l’ensemble la pi-
lule était passée... Renouvin put
ainsi figurer  dans le premier cercle
de la campagne du «che»... 

A l’arrivée, le calcul donna Che-
vennement à 5%, Jospin en que-
nelle, et Le Pen au second tour,
mais enfin ne chipotons pas, c’était
pas si mal  : les royalistes de
gauche ont toujours joué une partie
serrée et personne n’a le droit de
leur reprocher d’avoir abandonné
un seul instant leur conjuration, une

conjuration née au sein d’une for-
midable génération d’étudiants
d’AF.

Les royalistes de gauche, absolu-
ment contemporains des carlistes
autogestionnaires en Espagne
étaient une finasserie plutôt bien
jouée.. Il s’agissait pour eux de
prendre la République au mot. Ils
défendirent ainsi, plus que tout le
monde, la constitution gaullienne
de 1958 en laissant entendre que
cette constitution ne trouverait sa
pleine dimension que lorsque le
Comte de Paris serait  appelé par
les circonstances à présider cette
République... C’était osé, mais
comme c’était aussi le calcul du
Comte de Paris, c’était «valide»...

Comme dit notre camarade Cara-
dec, cela nous aurait fait au moins
des passeports à fleur de Lys !!!

Aujourd’hui, le courant royaliste de
gauche n’a pas entièrement dis-
paru. De la NAR, il reste la troïka :
Renouvin-Leclerc-Aumont qui
tient encore.. Et puis quelques
membres de la génération Portier
venus la fréquenter tels que Sylvain
Roussillon, Fred Zarma ou encore
l’excellent Stéphane Tilloy. 

Aussi, certains vendredis soirs,
dans un estaminet de Paris, on peut
encore voir ces nouveaux royalistes
de gauche faire pilier autour des ca-
marades Besnard, Lapaque et de
quelques dizaines de chopines vi-
dées à la santé de Bernanos.... C’est
dérisoire mais ce n‘est toujours pas
rien.. Sur le net le blog de l’anar-
christ... de Guillebon... On y sent
encore le souffle d’outre-tombe du
royalisme de gauche...

Mais des troupes royalistes de
gauche, il n’ y en a plus.. L’époque
a changé. La disparition des 2cv
Citroën, des étudiants à cheveux
longs, des pantalons pattes d’eph et
des communautés de l’Ardèche est
cruellement passée par là...

En revanche, dans l’opinion qui
oublie moins vite que le temps qu’il
faut aux petits partis pour disparaî-
tre, le souvenir des «royalistes de
gauche» est toujours vivant.. Il
continue à flotter dans un imprécis
de vague sympathie chez les chro-
niqueurs un peu spécialistes...

A tel point que si, aujourd’hui,
les royalistes ont encore le droit à
une certaine différenciation de ré-
putation avec le reste de l’extrême
droite, c’est principalement à ce
souvenir flou que nous le devons,
et non au pétainisme maintenu de
l’AF jusqu’à la mort du fils Pujo...

Incontestablement, la NAR nous
a laissé en héritage une image col-
lective plutôt positive, en tout cas
moins pourrie que celle de l’AF ou
de la RN façon Crémiers... 

Naturellement, nos amis de l’Al-
liance Royale sont les premiers à
bénéficier de cet héritage qu’ils ne
revendiquent pourtant jamais
puisqu’il préfèrent se positionner
dans une sorte de centre-droit
conservateur... D’ailleurs, leurs
scores électoraux réalisés (grâce
aux moyens financier trouvés par le
Lys Noir, faut-il le rappeler ?) lors
de la dernière législative furent du
même étiage que ceux réalisés par
la Nar en 1978, entre 0,1 et 0,5%,
ce qui n’est pas si mal après tout...

Que reste-t-il d’eux ?
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Eternel étudiant d’AF à la recherche de la meilleure manière de baiser la République, Bertrand
Renouvin ne fut jamais partisan des promesses de saillies en levrette, mais plutôt des mots doux
susurrés à l’oreille de la grosse vache...

Bertrand Renouvin ou le trajet 
d’un homme du compromis

S
on blog est une répu-
gnante catastrophe de
bien-pensance et d’anti-
frontisme inutile, mais
c’est un type bien,

comme on dit généralement à pro-
pos de ceux dont on sent très fort
qu’ils ne rigolent pas tous les
jours... 

En tout cas, Bertrand Renouvin,
a derrière lui toute une vie passée
à servir un royalisme constant, un
royalisme jusqu’à la mort...  Ce
qui est déjà cela... Mille fois, il au-
rait pu songer à devenir républi-
cain, mille fois il s’y est refusé...
Et cela peut-être en pensant à son
père, un royaliste cagoulard que
les Allemands avaient déporté en
camp de concentration...

Chez Renouvin, la douleur du
père héroïque perdu trop tôt ex-
plique beaucoup de choses... Chez
Renouvin, le désir fou de com-
promis curieux se heurte à une fi-
délité intérieure absolue...

Quoi qu’il en soit, Bertrand Re-
nouvin appartient, dans l’histoire
de France, au cercle fermé des an-
ciens candidats à la République
Française...

L’exploit le classa définitive-
ment dans la mémoire collective
des Français en réalisant 0,17%

des suffrages à l’élection de 1974
sous l’étiquette de la Nouvelle
Action Française dont ce fut le
plus grand tour de force.

Ensuite, dans la foulée de  1968,
ce fils douloureux aura conduit
une longue marche collective. 

En effet, partis à 350 jeunes
royalistes réunis au camp d’Ac-
tion Française de 1971, les amis
de Renouvin arrivèrent une fois
jusqu’à un millier d’adhérents, si,
si.. Et ils sont encore aujourd’hui
quelques dizaines d’anciens fi-
dèles capables d’embarquer Libé-
ration et le Monde  dans un appel
à sauver leur local du 17 rue des
Petits Champs...

Cela dit, Renouvin, c’est surtout
l’échec du compromis sans li-
mites, voire du compromis sincère
alors que le principe du compro-
mis en politique ne réclame qu’un
froid calcul, voire une nature du-
plice. 

Au contraire, persévérant féro-
cement dans  son engagement à
gauche, tirant longtemps ses fier-
tés personnelles un peu dérisoires
d’avoir obtenu jadis un stand mi-
litant à la fête de l’Huma ou de
Lutte Ouvrière, Renouvin  se fit
une spécialité facile du combat
contre l’extrême-droite. 

Glissé au sein du cordon répu-
blicain dans lequel personne ne
l’avait pourtant invité, il réclamait
même chaque fois, sans que per-
sonne ne songe à le gifler, une
place de première ligne avec cet
empressement que mettent ordi-
nairement les convertis à sabrer
leurs anciens coreligionnaires...
Ce n’était pas propre,  mais c’était
peut-être utile quand on veut se
protéger en avançant...

En tout cas, Bertrand Renouvin,
symbole d’une génération d’AF
infiniment imaginative, aura
existé : le journal «le Monde» se
sera indubitablement intéressé à
lui ; il fut invité à l’Elysée par la
porte de derrière ; et, à chaque
élection présidentielle, on lui en-
voya des émissaires spécialement
pour lui... Mais après ? 

Après ? Et bien rien, naturelle-
ment.. C’était trop dur, trop im-
possible à réaliser.

Lors de la dernière élection pré-
sidentielle, ne pouvant une nou-
velle fois apporter son soutien à
Jean-Pierre Chevennement, Ber-
trand Renouvin, qui approchait à
son tour des 70 ans, appela à voter
Dupont-Aignan...  

Bah, ce n’est pas déshonorant !

Avant d’être sacrifiée à un royalisme de gauche incompris, la NAF fut un âge d’or du renouveau
royaliste parce qu’alors les royalistes de complot (Kayanakis) marchaient encore avec les
royalistes de manoeuvre tels que Renouvin ou Aumont.

Faudrait-il refaire la NAF ?

A
u cours de l’après-
guerre, l’Action
Française ne connut
qu’une seule vérita-
ble période de renais-

sance et d’espoir,  ce fut
lorsqu’elle devint la Nouvelle Ac-
tion Française en avril1971... 

La nouvelle Action Française
fut un miracle : elle emporta tout
le monde... Sauf Pierre Pujo et sa
soeur, bien sûr...  Mais c’était
aussi bien comme cela, au fond !
La NAF emporta surtout les
jeunes regroupés autour de l’Ac-
tion Française Universitaire
(AFU), et elle n’eut bien sûr
aucun mal à créer son propre heb-
domadaire éponyme...

Au départ, la Nouvelle Action
Française n’est pas un mouve-
ment de gauchisation du roya-
lisme. Georges-Paul Wagner,
Toublanc et, surtout, l’ex capi-
taine OAS Nicolas Kayanakis, y
ont trop d’influence... En 1971, la
NAF n’est qu’une régénéres-
cence... Un vent nouveau, une
nouvelle vague, si on veut, mais
le gauchisme n’y est pas installé
comme le calcul du groupe.

En revanche, la NAF est évi-
demment un mouvement du com-
promis royaliste. Elle cherche de
nouveaux alliés. Elle cherche à

s’inscrire dans un mouvement gé-
néral plus large que ses réseaux
d’abonnés déjà vieillissants...

Ainsi, jusqu’au départ de Kaya-
nakis, Toublanc et Wagner à la fin
1973, la NAF va s’offrir un âge
d’or de deux années et demi pen-
dant lesquelles la vieille doctrine
maurassienne se dépoussière,
s’ébroue, se secoue, réalise
qu’elle est toujours vivante et
qu’elle peut encore parler au
monde, tout en donnant encore
dans le coup de poing étudiant..

Nul doute que si quelqu’un
avait pu laisser la NAF sur cette
ligne d’excellence et d’union de
tous les royalistes de complot et
de compromis, l’histoire moderne
du royalisme s’en serait trouvé
changée... 

Plus tard, la NAF deviendra la
NAR, Nouvelle Action Royaliste..
Finie la référence à Mazurkas...
Alors une autre aventure s’ou-
vrira, mais naturellement plus
confidentielle, plus sectaire, plus
élitiste que ne l’aurait été une
NAF conservée sur sa dynamique
initiale.. 

Car, tout au long des années qui
suivirent la NAF, les royalistes de
complot, tels que Kayanakis,
manqueront cruellement aux
royalistes de compromis tels que

Renouvin, Lemaignen et Leclerc!
Chaque royaliste politique d’au-

jourd’hui ne peut ainsi qu’éprou-
ver le regret de la NAF et de son
âge d’or... mais le pire est que la
Nouvelle Action Française est en-
core possible à faire renaître... En
effet, les royalistes de gauche sont
à genoux.. l’Action française
«canal Pujo» est à genoux.. La
Restauration Nationale est à ge-
noux... Le GAR est sur ses orteils,
Dextra n’a pas payé son verre,
l’Alliance Royale est à la rue...
Tout le monde est à bout... Les
événements ont forcé chacun
d’entre nous à une humilité dans
les faits !

A la mort de Marielle Pujo,
qu’il faut attendre avec impa-
tience, l’actuelle direction du 10
rue Croix des Petits Champs aura
enfin le trousseau de clefs du local
mythique et indispensable... Cha-
cun sait que les Belker et Dejouy
ne sont pas sur une autre ligne que
celle de la NAF de 1972... Il suf-
firait qu’Yvan Aumont s’y mette
et que d’autres suivent...

Car de quoi s’agit-il ? Il s’agit
de la réunification des royalistes
de complot avec les royalistes de
compromis.. Et pourquoi cela ?
Eh bien parce que l’un ne va pas
sans l’autre, connard ! Yvan Aumont, le trotsky de la NAF !

Dossier : Roycos de gauche

Entre W9 et BFM, il faut simple-
ment se demander dans laquelle il
faudra mitrailler d’abord le soir du
coup de force, histoire de faire un
exemple et de se soulager un peu la
vessie.. En effet, l’ennemi total est
là.  Chez W9 et ses séries de Chtis,
on est les chez des mutantistes
acharnés, des producteurs de mer-
dasses télévisuelles discounts. Chez
BFM, on est dans le «bien pire que
l’Empire du Bien».

Ainsi, coup sur coup, début jan-
vier, BFM nous sortait deux his-
toires, deux redoutables «story
telling» d’information en boucle.

Dans le premier cas, une mamie
de 94 ans qui devait 40.000 euros à
sa maison de retraite de luxe avait
été raccompagnée en ambulance
chez l’un de ses fils, un bourgeois
qui ne voulait plus payer 4000 euros
par mois et qui n’ouvrit donc pas sa
porte... BFM parvint à faire pleurer
sur la chose au nom du principe
qu’il y a naturellement des choses
qui ne se font pas dans une société
moderne : par exemple «toucher
aux mamies et aux enfants»...

En parlant de ne pas toucher aux
enfants, une semaine plus tard,
BFM redonnait un coup de clef  à la
machine à guimauves de l’informa-
tion en boucle... Cette fois, il s’agis-
sait d’une brave policière
municipale que le maire d’une pe-
tite commune basque avait envoyé
chercher une enfant de 5 ans à la
cantine pour la faire manger chez la
policière, parce que depuis six
mois, les parents de la gamine (pré-
nommée bien sûr «Léa») ne vou-
laient pas régler une note de 160
euros... Dans ce cas, comme dans
l’autre, le succès d’émotion était ga-
ranti. On ne touche pas aux enfants
et aux nonagénaires, on vous dit !
Tout le monde vous le confirmera et
surtout le premier politicien qui sera
interrogé à chaud pour donner son
«sentiment»..

Attention, qu’on se le mette en
caboche, le Lys Noir est pour la gra-
tuité décroissante des cantines sco-
laires : distribution à tout le monde,
sous le préau, d’un sachet de soupe
lyophilisé, puis d’un délicieux Bo-
lino non halal, d’un yaourt nature et
d’une barre de chocolat noir sur une
tranche de pain... Ensuite, tout le
monde mangera mieux chez lui, ce
soir.. A l’ancienne... On fait plus
chier personne avec des menus de
cantine à 6 euros par jour auquel il
faut ajouter le transport scolaire qui
peut aller jusqu’à 4 euros...

Cela dit, dans le contexte consu-
mériste actuel, il semble nous sou-
venir que tout le monde défend en
ce moment la participation égali-
taire à l’effort social commun... Les
story telling de BFM, (deux his-
toires de factures impayées, en l’oc-
currence plutôt gérées par les
créditeurs dans la prudence et la
crainte de l’Empire du Bien) sont
donc limites, au seul regard du dis-
cours«anti-vol» que BFM défend
par ailleurs à longueur de temps
avec ces speakerines-salopes.

Mais il était cependant trop ten-
tant d’émouvoir et de déclencher un
moment de fusion générale entre
l’opinion et l’Empire du Bien..  Ce
genre de fusion doit intervenir ré-
gulièrement, dans un esprit de pi-
qure de rappel, sinon rien ne
marcherait plus normalement dans
l’Empire du Bien... Bref, il n’ y a
que des chiens à BFM.. Et ce ne
sont pas des gentils chiens aboyeurs
de rumeurs et d’uniformes, ce sont
des chiens de garde, des chiens po-
liciers de l’opinion.

Fusillons 
BFM !

31

Parfois, drôle dans l’intimité mais

surtout tragique, fidèle à ses com-

bats de rue des années 60, Bertrand

renouvin aura réussi à être sans

contestation, le plus garnd «roya-

liste politique» de son temps, le seul

qui fut connu (et parfois apprécié)

de la grande masse des non-roya-

listes...



L
e gaullo-monarchisme,
initié dans les actes par
les frères d’Astier  de la
Vigerie à Alger sous
Vichy puis Giraud, sera

finalement accouché par Pierre
Boutang qui finira par le théoriser
pendant douze années à travers son
hebdomadaire La Nation Française
placé sur le plus haut du pavé
intellectuel de 1955 à 1967.

Boutang, pure produit de l’école
politique d’Action Française, avait
appris à lire dans les colonnes du
journal de l’A.F. Au Lycée du Parc,
il avait eu pour professeur
Wladimir Jankélévitch et pour
condisciple Louis Althusser, futur
forcené stalinien qui tuera sa
femme, mais qui à cette époque
était encore sagement royaliste. 

Plus tard Normalien, agrégé de
philosophie en 1936, Boutang entre
à la rédaction de l’Action française
et fait ses débuts dans l’orthodoxie
maurassienne. 

Dès 1937, Boutang donne des
conférences à l’Institut d’Action
Française et, en 1939, Mazurkas lui
confie la revue de presse du
journal. C’est au mois d’octobre
1941 que Boutang partira au Maroc
et de là à Alger où il entretiendra de
nombreux contacts avec des gaullo-
monarchistes ou des républicains
monarchisants réunis autour du
général Giraud, ce qui lui vaudra,
en 1945, à l’instigation de René
Capitant, ancien disciple de
Georges Valois devenu «gaulliste
de gauche» et ministre de
l’Education nationale du général
De Gaulle, d’être exclu de
l’enseignement public et interdit
d’enseignement partout en France.
Un fasciste n’est jamais mieux
repéré que par un ancien fasciste !

Après la guerre, Boutang se
retrouve révoqué, proscrit, sans
pension. Il se consacre alors à
l’hebdomadaire Aspects de la
France auquel il va donner sa
meilleure période littéraire bien
avant les désespérantes platitudes
pétainistes d’un journal vendu, à
échéance électorale précise, à ce
Chirac qui le nourissait comme un
pinson. 

A l’époque rugissante de
l’immédiat après-guerre, Boutang
est encore antisémite. Avec Michel
Déon, François Brigneau et
Antoine Blondin, Boutang est de la
première équipe de l’A.F d’après-
guerre, publiant après l’interdiction
de l’Action Française, et dont le
journal change de titre
pratiquement chaque semaine pour
échapper aux lois sur la presse. 

Au Bulletin de Paris, sous un
pseudonyme, Boutang assure la
chronique théâtrale. Ses critiques
lui permettent de rencontrer
l’intelligentzia parisienne,
notamment les «Hussards » Nimier,
Blondin, Déon...

Dans la Politique considérée
comme un souci (1948), sa
démarche emprunte déjà à la
phénoménologie tout en trouvant
un ton très personnel, où Boutang
offre des lectures neuves de
Shakespeare, Kafka ou
Dostoïevski, qui lui servent à
interroger l'essence du politique.

Bref, il étourdit par son intelligence
tous ceux qui n’ont pas été capables
de le lire...

Cependant, à la mort de
Mazurkas, Boutang n’est plus
protégé par le maitre qui l’avait
désigné publiquement comme
héritier politique. Boutang devient
néanmoins responsable de la ligne
politique d’Aspects de la France,
mais Xavier Vallat qui le hait, le
pousse à la rupture. Alors Boutang
fonde avec son ami Michel Vivier
l'hebdomadaire La Nation
française en 1955, où signent
notamment les Hussards, mais
aussi Marcel Aymé, Gustave
Thibon, Armand Robin, etc.
D’emblée, Boutang se veut «être à
l'abri de Sartre» et des
«entrepreneurs en nihilisme».
C’est à la naissance de La Nation
Française que Boutang abandonne
tout antisémitisme, même «d'État»,
en articulant définitivement sa
conception de la monarchie avec la
philosophie et la théologie
chrétiennes.

La Nation Française ouvre
rapidement le dialogue avec
différentes traditions politiques.
Ainsi, tout en conservant des
éléments emprunts de la pensée
maurrassienne, elle lance ses
passerelles avec le gaullisme et
dans une certaine mesure avec la
pensée socialiste. La question
sociale restera au coeur de cette
publication et les différents
associés de la manoeuvre
travailleront aux conditions d’une
modernisation de l’organisation
économique française réalisée sans
déchirure avec le passé ni rupture
avec les classes laborieuses.
Collaboreront à La Nation
Française : Roland Laudenbach,
Philippe Ariès, Pierre Andreu, Jules
Monnerot, Raoul Girardet, Daniel
Halévy, Gustave Thibon, Jean

Brune, Chamine, Roger Nimier,
Volkoff, Georges Laffly, Gabriel
Matzneff, etc.

Au fil de ses articles, le
royalisme de Pierre Boutang
évolue. Il quitte la stricte
orthodoxie maurassienne. Il ne se
borne désormais, ni à l’héritage
politique, ni à un voisinage avec
Jacques Maritain, ni à une filiation
avec son maître Gabriel Marcel ; le
royalisme revisité par Boutang
procède au contraire d'une
investigation philosophique
originale, qui approfondit et
renouvelle la question du bien
commun et de la légitimité, celle de
la mixité du pouvoir, de la
naissance et de la justice. 

Au fait, ce n’est peut-être plus du
royalisme politique. Mais
qu’importe puisque c’est génial...

Plus on avance vite, plus on peut
être distrait. Il suffira donc que le
général de Gaulle salue le mariage
du fils aîné du comte de Paris, pour
que Pierre Boutang, touché par sa
propre «divine surprise», souligne
le caractère exceptionnel du
message : « le général de Gaulle,
qui a inspiré aux Français des
sentiments si divers et parfois
inconstants, vient, par le texte de
félicitations adressées au comte de
Paris, d’affirmer de manière
éclatante et heureuse un principe
supérieur à toutes nos divisions et
toutes nos rancunes... Au dessus de
la mauvaise politique, celle des
partis et des factions, il indique une
espérance et cette chance précieuse
dont parle M. Daniel Halévy (…).
Cette chance seule est l’objet de
notre attention et de nos efforts ; la
monarchie ne nous intéresse
qu’ainsi, comme chance française
presque unique ».

La Nation française publie donc
le 14 mai 1958 un appel du

gaulliste Jules Monnerot au général
de Gaulle tout en précisant, un peu
faux-cul, que l’article n’engage pas
l’équipe du journal. Mais Pierre
Boutang lui-même envisage
favorablement le retour aux affaires
de l’homme du 18 Juin. 

«Pour sauver l’Algérie et
l’Afrique, la république a sûrement
besoin d’une magistrature
exceptionnelle. Pour exercer cette
magistrature, personne de sérieux
n’imagine quelqu’un d’autre que le
comte de Paris ou le général de
Gaulle»... Le 21 mai, Pierre
Boutang arrive enfin au bout de sa
révolution et il écrit : «la solution
de l’unité française que symbolise
a à présent un nom : De Gaulle».

En bonne logique, Pierre
Boutang et l’équipe de La Nation
française appellent alors à voter
Oui au référendum de septembre
1958. Comme le «prince rouge»
qui veut croire qu’il succédera à De
Gaulle sept ans plus tard...  Sur la
question algérienne, Boutang qui
regarde ailleurs en est réduit à la
contorsion entre ses convictions et
celles de ses derniers abonnés
d’A.F. Tout en dénonçant  la
terreur pratiquée par le FLN,
Boutang refuse de soutenir l'OAS.
Cela ne lui sera jamais pardonné. 

A propos du Proche-Orient,
Boutang va parvenir à aggraver son
cas : il met rapidement  ses
positions politiques en accord avec
ses intuitions philosophiques et
jette définitivement l’antisémitisme
par dessus bord. Il n’en garde rien
et se positionne du coup en tête des
philosémites.  Désormais, une
partie non négligeable de l’œuvre
de Pierre Boutang sera consacrée à
la problématique d’Israël face à
l’Occident Chrétien et au conflit
israélo-arabe.

(Suite page ci-contre)
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Il était e lus intelligent des disciples de Mazurkas qui en fit son héritier désigné... Mais au lieu de cela, la vieille maison d’Action

Au temps de la poli-
tique triomphante,
dans cette France
des années 50 qui
croyait à tous les

bonheurs ménagers
possibles, le roya-

liste Pierre Boutang
incarna l’intelligence

et même le génie...

Ancêtre d’un cou-
rant philosophique

fusionnant roya-
lisme et métaphy-

sique, Boutang fut
aussi  le directeur

d’un hebdomadaire
de combat en plein
feu des guerres de

décolonisation... 
Mais le complot in-

tellectuel de cet an-
cien antisémite

devenu presque
gaulliste trouva un

point d’orgue
lorsqu’il publia une

série de textes en
soutien à la politique

d’Israël, finissant
par croire ce qu’il

avait écrit au départ
par calcul, rejoi-

gnant Léon Bloy sur
une sorte de post

antisémitisme 
philojuif...

Ce faisant, Boutang
fut le premier intel-

lectuel royaliste à
nettoyer l’image pu-
blique du royalisme

français après les
paris politiques per-

dus lors de la se-
conde guerre

mondiale.

Rien que pour cette
raison, nous pou-
vions en faire l’un

des plus grands
maîtres du «compro-

mis royaliste» 

Dossier : Roycos de gauche

Pierre Boutang fut
le seul épargné par

les «Décombres» de
Rebatet qui recon-

naissant à la fois
son génie et l’incan-

descence de son
idéal. 
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Ainsi, selon la fameuse loi des
caractères convertis squi veut que
les extrêmistes n’ont aucune limites
surtout quand ils changent de
direction, l’antisémitisme conduit
Pierre Boutang sur la voie d’un
sionisme inconditionnel. 

Attention, le philosémitisme de
Boutang, sa face Léon Bloy en
quelque sorte, n’a rien à voir avec
le sentiment. Il ne s’agit pour
Boutang que de prendre acte de la
faillite de la civilisation européenne
et plus particulièrement de la
chrétienté, reliées chacune à Israël
par des liens spécifiques.

Boutang estime que la deuxième
guerre mondiale a
malheureusement mis un terme à la
suprématie chrétienne de la
civilisation européenne. Il juge
même qu’outre l’anéantissement
du nazisme, la seule victoire du
conflit mondial fut la naissance
d’Israël.  Selon Boutang, le
cataclysme de la deuxième guerre
mondiale, tout en disqualifiant le
Christianisme, « restituait à Israël
sa charge originelle». Ainsi,
Boutang apporte une bonne
nouvelle : en aidant le jeune Etat
Juif, le chrétien va s’associer, de
facto, au nouveau porteur de la
Promesse...  En soutenant le
sionisme, le chrétien Boutang
avance enfin dans « le sens de
l’histoire», celui voulu par la
Providence... 

Il découle de la position de
Boutang, une nouvelle vision du
monde, où Israël constitue
désormais le centre géographique
et mental absolu en raison de sa

mission rédemptrice universelle. A
ce moment élevé de son
raisonnement, ni les Pujo, ni les
Xavier Vallat, ni les membres de
l’association Marius Plateau, ni
99% des monarchistes d’Action
Française ne le suivent plus... Il y a
même dans leurs yeux quelque
chose d’inexplicablement méchant
à son égard...

Pire, afin de se faire encore
moins d’amis, Pierre Boutang
dénonce la «longue erreur»
d’analyse de la situation dans la
région faite par les Américains qui
herchent à ménager la chèvre arabe
et le choux israëlien... Aussi,  le 1er
juin 1967, Pierre Boutang bouscule
définitiveent le tabou de l’extrème
droite qui l’a nourri au laid de
l’Anti-youtre, de l’Anti-juif et de
l’Anti-youpin, trois journaux
concurrents au temps de sa
naissance. 

Identitaire avant l’heure,
Boutang martèle définitivement,
d’une manière qui semble
prémonitoire : «c’est en Israël que
l’Europe profonde sera battue,
tournée, ou gardera, avec son
honneur, le droit à durer.».
Boutang, c’est Guillaume Faye
cinquante avant et en beaucoup
plus grand... «Je crois que
Jérusalem ne peut qu’être confiée
à la garde de l’État et du soldat
juifs. La décadence et les crimes de
notre Europe anciennement
chrétienne ont conduit à ce
châtiment mystérieux : nous
Chrétiens, en un sens, avec nos
nations cruellement renégates,
avons pris le rang des Juifs de la
diaspora» enfonce encore Boutang
dans la « Nation Française » qui
court alors au suicide commercial,
croulant sous les courriers de
désabonnement... Dans les
provinces, il y a même des notaires
maurassiens qui s’étouffent au coin
de leur cheminée et des anciennes
jeunes filles royalistes qui tombent
en fièvre, subitement ménopausées
sans avoir jamais été déflorées...

Pierre Boutang avec le même
sens prémonitoire écrira lors de la
célébration du dixième anniversaire
du Traité de Rome:   « Rien,
absolument rien, ne permet de dire
qu’au cours de cette décennie,
l’homme “européen” aura fondé
ou esquissé un avenir, qu’il aura
mieux compris sa destinée. Il y a
même de fortes raisons pour
supposer le contraire. Et la
première, la plus tragique, risque

d’être l’attitude de l’«homo
europæus » en face d’Israël et de la
menace d’aujourd’hui. »

Naturellement, au point où il en
est alors, Boutang soutient Israël
pendant la guerre des Six Jours.
Entre mai et juillet 1967, Boutang
publie six textes iconoclastes
consacrés à la question. Il écrit
notamment «la raison d’être de la
‘nation arabe’ c’est la destruction
d’Israël. Sans ce mythe elle n’est
rien....il n’y a pas entre la « nation
arabe » et Israël de logique du
rapport de leurs forces, mais une
dialectique, selon laquelle cette
nation arabe ne vit que de l’image
de la mort de l’autre.».  Dans le
dernier de ces textes, Boutang s’en
prend enfin à la résolution de
l’ONU appelant Israël abandonné
ses conquêtes de la guerre dees Six
Jours. Pour Pierre Boutang, le
machin mondial  «parle sans
penser, selon des forces qui
l’emploient pour cacher le
mouvement réel de l’histoire, pour
le truquer, non pour l’exprimer et
moins encore le démasquer ».  

À la suite d’interventions
politiques diverses, notamment
d’Edmond Michelet et d’Alain
Peyrefitte, la fatwa de René
Capitant est levée. Boutang est
réintégré dans l’enseignement par
de Gaulle en 1967. Ses ennemis y
verront naturellement un salaire
pour sa «trahison».  A partir de la
fin de la parution de la Nation
Française, Boutang va se consacrer
à ses grands textes philosophiques
qui jalonneront les années 1970 et
1980. 

À partir des années 1970, les
interventions politiques de Boutang
se raréfient, mais il témoignera une
fidélité constante au Comte de
Paris, qui lui assurera jusqu'à la fin
estime et  amitié. 

Repassant professionnellement
par la case départ à  cinquante ans,
Boutang est d’abord nommé
professeur de philosophie au lycée
Turgot, puis au lycée Marcel-Roby
à Saint-Germain-en-Laye (1969-
1971), puis il devient maître de
conférences à l'Université de Brest
en 1974. Il sera ultérieurement
nommé professeur de
métaphysique à la Sorbonne, où il
enseignera jusqu'en 1984,
prolongeant ensuite son séminaire
à son domicile de Saint-Germain-
en-Laye où,  jusqu'à la fin, il peut
enfin être un maître à penser
pensionné par l’Etat. 

En 1973, Boutang publie un texte
hermétique : Ontologie du secret,
dont le philosophe juif  George
Steiner dira dans ses Dialogues
avec P. Boutang qu'il s'agit de l'un «
des maîtres-textes métaphysiques
de notre siècle ». Ce livre constitue
effectivement la pièce centrale de
toute l'œuvre de Pierre Boutang.
Mais le texte est tellement
hermétique qu’il peut se lire
comme un immense poème en
prose !

Dans Reprendre le
pouvoir (1977), où il
s'appuie notamment sur
une lecture du Philèbe
de Platon et où il
c o m m e n t e
l'interprétation de la
Phénoménologie de
l'esprit de Hegel par
Alexandre Kojève,
Boutang développe
l'idée de la
« m o d i f i c a t i o n
chrétienne du pouvoir
». Là, on est loin de
Jean Filiol et de la
Cagoule, n’est-ce pas? 

Paru en 1979, Apocalypse du
désir s’attachera à une critique de
la métaphysique du désir de Gilles
Deleuze, de la psychanalyse et de
ceux que Boutang  considère
comme de nouveaux sophistes.
Boutang réaffirme au passage la
dynamique transcendante du désir,
portée jusqu'au sang de l'Agneau
pascal... Ce second ouvrage majeur,
écrit partiellement à Collobrières,
dans le Var, où Pierre Boutang
possédait une maison sans
électricité,  n’aura, lui aussi, que
quelques centaines de vrais
lecteurs, dont absolument aucun
militant royaliste.

Suivront, plus lisibles, un La
Fontaine politique et enfin son
Mazurkas, la destinée et l’œuvre,
qui prend la forme d’un dialogue à
l'intérieur duquel Boutang est loin
de donner toujours raison à son
maître, même si éclate encore ici
l'amour intellectuel que le disciple,
plus intelligent que son maître
mais aussi moins cérébralement
organisé, porte au vieux Mazurkas. 

Boutang meurt le 27 juin 1998 à
l’ombre d’un lys rouge. Il avait été
le plus brillant esprit de son
époque. Il était royaliste. Et cela
n‘avait servi à rien. Aujourd’hui,
même les cartomanciennes ne se
souviennent pas de ses livres...

Française lui opposa un grand dadet laborieux à lunettes qui ne comprenait rien aux manoeuvres et au compromis. Dommage !

Pierre Boutang : pionnier du compromis royaliste

Dossier : Roycos de gauche

C’était
une
blague

Carambar affirme
aujourd’hui que c’était un bug
génial de ses publicitaires et que
nous avons tous marché à son
annonce que les blagues sur
papier caramélisé seraient
désormais remplacées par des
injonctions morales et civiques
aux enfants...

En tout cas, Carambar devra
quand même être remercié. En
effet, son annonce, suivie d’une
pétition sur internet, avait paru
tellement plausible qu’elle nous
apporta la preuve que nous
sommes tous désormais
préparés aux plus terribles
audaces de la part de l’Empire
du Bien et que, sur ce point, plus
rien ne nous étonne.

Même pas le plus petit projet
de détail...  

Le repli ? Oui mais groupés, et autour d’un prince...

Le chef de la maison d’Orléans
possède à Bourbon-L’Archam-
bault, dans l’ancienne capitale

des ducs de Bourbon, une demie
ruine dont il reste trois tours impres-
sionnantes dominant la petite cité. 

Certes, Bourbon-L’Archambault
est aussi un des derniers vestiges du
communisme en  Bourbonnais qui
régna sur le département de l’Allier
depuis l’épuration,  ici sordide et san-
glante... Certes, la bourgade vote en-
core fortement pour le Front de
Gauche... Mais tout de même ! On se

demande ce que le chef de la Maison
d’Orléans attend pour rejoindre ses
tours ! Que fait-il encore dans des
cocktails parisiens où l’on ne le sa-
luera bientôt plus qu’en l’appelant
«Monsieur Trucmuche».

Depuis plusieurs années, le défai-
tisme des geek complotistes d’ex-
trême droite poussant à la roue, notre
extrême droite est parcourue par le
survivalisme comme un corps malade
par des frissons et des sueurs.. 

Le repli personnel, «la base auto-
nome entre camarades», fleurissent

dans toutes les conversations, tous les
rêves et même quelques projets...

Ceux qui  font circuler ces fixettes
sont naturellement de jolis enculés
qui mériteraient une balle; cependant,
si on veut bien mesurer les responsa-
bilités, la plus grande revient au pro-
priétaire de ces tours au centre
géographique exact de la France...

Pourquoi ne dresse-t-il pas ses
étendards, pourquoi n’appelle-t-il pas
autour de lui une première poignée de
partisans résolus et mythos ? 

Ce serait pourtant cela la solution !

Quels
pauvres
pour le
pape ?

Le pape des pauvres 
juste avant son élection...
la bonne blague !

Ce nouveau pape a une bonne
tête et quelques belles intuitions
comme  celle du retour à la
frugalité mais, gouverné par
l’Empire du Bien des
publicitaires et des journalistes,
il les gache immédiatement....

Est-il, au fond, un brave
homme ou juste un bon client
servile comme les médias les
aiment ? A-t-il reçu une mission
de marketing planétaire de la
part d’un conclave cynique  et
soucieux de répondre à ses
ennemis sur le même terrain de
la «com» ?  

Nous accueillons bien
évidemment son idée d’église
pauvre avec un enthousiasme
bernanosien, mais pourquoi
ajouter «et POUR les pauvres
!»...  C’est ridicule, c’est anti-
chrétien, c’est même idiotement
socialiste une pareille exclusive
!

Benoit XVI ne trompait
personne. Mais il n’est pas dit
que le gout des pauvres depuis
les vitres blindées d’une berline
ne soit pas justement une posture
ou même un gimmick.

Bref, que François Ier se mette
pieds nus, en bure, et qu’il
prenne la route en dormant le
soir dans des granges... Et là,
nous le prendrons au sérieux.
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D
estiné d’abord à intégrer un
géant dans le jeu d’un autre, le
Cercle Proudhon a été taillé sur
mesure pour associer Georges
Sorel à l’Action Française de

Charles Mazurkas qui, lui, n’entendait pas
grand chose à la question sociale, sinon
qu’un demi siècle auparavant, La Tour Du
Pin avait eu «raison». Proudhon étant
personnellement antisémite et hostile aux
femmes en politique, son nom fit donc
l’affaire de tout le monde.

Toute sa vie, Sorel refusa la démocratie,
qu’elle soit parlementaire, socialiste ou
syndicaliste. A ses yeux, la démocratie
accélère le processus de décadence car elle
n’aspire qu’à la médiocrité. De plus, anti-
rationaliste, Sorel n’a jamais cru que le
progrès de la science entraîne
inéluctablement le progrès de l’humanité. Au
contraire, le théoricien de la grève générale
a toujours été en quête d’une éthique qui,
selon lui, pourrait naître de l’insurection
ouvrière. De la violence organisée suscitant
l’héroïsme révolutionnaire doit naître une
société nouvelle, pure.

Comme il est un cador du débat des idées
de son temps, Sorel observe avec intérêt et
jalousie les idées de Charles Mazurkas et de
l’Action française dont Mazurkas a fait un
mouvement monarchiste d’un nouveau
genre, en apparence... Il ne faut pas beaucoup
de perspicacité à Sorel pour constater que son
socialisme et le nationalisme de Mazurkas
ont le même ennemi naturel : la démocratie. 

Les deux maîtres à penser ont également
en commun une même critique de l’idéologie
romantique à la source de la République, un
rejet du capitalisme (au moins dans ses
conséquences pour Mazurkas), ainsi qu’une
même volonté d’organisation des masses
derrière l’intelligence. 

En juillet 1909,  Sorel affirme, à la façon
d’un simple pronostic, dans la «déroute des
mufles» que l’Action française peut briser le
pouvoir parlementaire : « On peut espérer
que grâce à eux, le règne de la bêtise et de la
goujaterie sera promptement terminé». L’AF
s’en trouve flattée et, par Valois, s’ouvre à
l’auteur de Réflexions sur la violence. Il faut
dire que Sorel nourrit déjà une certaine
admiration envers l’allant et le courage des
Camelots du Roi que Mazurkas a lancés en
joyeuses équipes de combat à l’assaut de la
démocratie.

Le recrutement de Sorel est le grand coup
de Georges Valois, pour qui socialisme, anti-
parlementarisme et défense de la patrie ne
font plus qu’un seul corps de doctrine. Dès
1906, Valois s’était rapproché seul de
l’Action française. En 1909, il publie enfin
La monarchie et la classe ouvrière, manifeste
dans lequel il théorise l’alliance du Roi et des
syndicats révolutionnaires. La lecture de
l’Enquête sur la monarchie, étude qui remplit
Sorel d’admiration pour Mazurkas, fera le
reste de la conversion.

Dorénavant et pendant quelques mois,
Sorel, tout en restant marxiste, franchit le pas
et décide de rejoindre les rangs des amis de
l’Action Française. Pour autant, Sorel se
refuse à l’idée d’une adhésion totale au
monarchisme. En effet, s’il s’intéresse aux
souples polices que l’Eglise et le Roi
pourraient apporter à un régime autoritaire,
il considère cependant qu’il ne s’agit là que
d’institutions impossibles à imposer de
nouveau.

L’idée du Cercle Proudhon a été lancée en
mars 1911 par le jeune Camelot Henri
Lagrange, qui admire la violence de
l’anarcho-syndicalisme, mais c’est Georges

Valois qui a pensé à placer le cercle sous le
patronage de Proudhon. Georges Valois sera
la véritable cheville ouvrière du groupe.
C’est un anarchiste atypique. A seize ans,
Georges Valois (Alfred-Georges Gressent né
en 1878 à Paris), après une enfance rendue
miséreuse par la mort de son père qui,
boucher, s’était blessé gravement pendant
son travail, est exclu de l’école Boulle pour
avoir manifesté bruyamment contre la
nourriture...

Le jeune Valois qui s’affirme républicain
socialiste, entre alors au service des
abonnements de deux journaux
réactionnaires et cléricaux, « la France
Nouvelle » et « l’Observateur Français ».
Curieusement, ici, ses idées n’effraient pas,
on est plutôt aimable avec lui... Incorporé
dans l’infanterie à 20 ans, Valois y découvre
que « mon sang est plus fort que les idées de
Kropotkine »

Plus tard, après
un voyage à
Singapour et en
Russie d’où il
rapporte la
conviction que  «la
Russie est menacée
par les hordes
asiatiques, par le
péril jaune qui ne
demande qu’à
s’étendre partout»,
Valois rencontre,
au groupe de «
l’Art social »,
p l u s i e u r s
anarchistes dont le
nom est resté
célèbre : Fernand
Pelloutier, le
fondateur des
Bourses du Travail,
Sébastien Faure,
Jean Grave, Paul
Delesalle. Georges
Valois sera ensuite
le secrétaire de
«L’Humanité Nouvelle» dirigé par Augustin
Hamon. C’est là que Valois fait la
connaissance de Sorel un jour où ce dernier
apporte le texte de sa brochure «L’avenir
socialiste des syndicats».  

Valois devient immédiatement le disciple
de Georges Sorel. Sous l’influence de Sorel,
théoricien du syndicalisme révolutionnaire,
Valois précise sa pensée :  «Qui veut la vie
doit accepter le travail, qui veut le travail
doit accepter la contrainte, et par conséquent
le chef. Le chef n’est pas l’ennemi, c’est notre
bienfaiteur ». Il entre en relation avec
l’écrivain Paul Bourget qui l’invite à adhérer
à l’Action Française, il rencontre aussi
Charles Mazurkas avec qui il discute de
l’oeuvre de René de La Tour du Pin ; puis le
duc d’Orléans qui le séduit. C’est plein
d’enthousiasme qu’il se convertit au
monarchisme, puis se lie d'amitié avec le
jeune Henri Lagrange, camelot du Roi.

Afin de justifier par avance la création du
Cercle Proudhon de l’Institut d’Action
Française, l’un de ses professeurs, Louis
Dimier, citera même Proudhon dans son
ouvrage Les Maîtres de la Contre-révolution
au XIXème siècle.  Le 17 novembre 1911, se
tient, sous la présidence de Mazurkas, la
première réunion du Cercle Proudhon.
Mazurkas y déclare : « La démocratie vit de
l'or et d'une perversion de l'intelligence. Elle
mourra du relèvement de l'esprit et de
l'établissement des institutions que les
Français créent ou recréent pour la défense
de leurs libertés et de leurs intérêts spirituels
et matériels ». 

Dès janvier 1912, les Cahiers du Cercle
Proudhon débutent leur parution trimestrielle
à la Nouvelle Librairie nationale. Il y aura
une dizaine de numéros, jusqu’à à l’été 1914.
Bien que la diffusion soit faible avec 200
abonnés, et 600 exemplaires imprimés,
l’écho des cahiers où Sorel est une référence
constante et vénérée, a produit l’effet d’une
bombe intellectuelle. En effet, les Cahiers,
défendant les conceptions soréliennes,
notamment l’objectif de masses ouvrières
rassemblées et organisées de manière libre et
indépendante, sans faire appel à des
interventions d’intellectuels ni de politiciens,
concluent, eux aussi, à la monarchie, comme
Mazurkas, le grand bénéficiaire de
l’opération. 

Les principales signatures des Cahiers sont
Édouard Berth, ami de Georges Sorel, Henri
Lagrange, Georges Valois, et Gilbert Maire,

auxquels il faut ajouter
Pascalon, Marius
Riquier et le
fédéraliste Albert
Vincent. Pour
Mazurkas, le Cercle
Proudhon n’est
évidemment qu’une
gibecière : celle où le
maître de l’Action
Française  conservera
Georges Sorel, sa plus
belle prise.

Autour de Valois et
du sorélien Edouard
Berth, le cercle repose
sur  Gilbert Maire un
des plus fervents
disciples d’Henri
Bergson auquel il
consacrera plusieurs
études. Embarrassé par
l'antisémitisme de
M a z u r k a s ,
d i f f i c i l e m e n t
conciliable avec
l'amitié pour Bergson,

Maire a interrogé Bergson qui lui a donné
quittus. Depuis 1908, Gilbert Maire est, avec
Jean Rivain, l'écrivain Eugène Marsan et
l'historien Jean Longnon, ainsi qu'une pléiade
de jeunes talents de l'école maurrassienne
(Henri Clouard, Pierre Gilbert Crabos, André
du Fresnois, René de Marans, et bien sûr le
tandem Henri Lagrange et Georges Valois...)
l’animateur de la revue critique des idées et
des livres, qui concurrence la Nouvelle
Revue française d'André Gide et défend les
couleurs du nationalisme littéraire et du
néoclassicisme dans le sillage des idées de
l'Action française. Une partie de la rédaction
de la Revue Critique a naturellement
participé, son l'égide de Georges Valois,
d'Henri Lagrange et d' Edouard Berth, à la
création du Cercle Proudhon, mais la revue
reste bergsonnienne...

Dans les Cahiers du Cercle Proudhon,
Edouard Berth donne le tempo sorélien en
écrivant que  « la bourgeoisie a prostitué au
pouvoir et par là gravement compromis ces
forces essentiellement libres et sociales que
sont la Patrie, la famille, la religion et la
propriété. Elle a acculé le peuple à cette
tactique désespérée de l'antipatriotisme, de
l'anticléricalisme, du malthusianisme et du
communisme ». Ne craignant de briser aucun
tabou, Edouard Berth ajoute que l’ouvrier
moderne est devenu une sorte de «bourgeois
cosmopolite qui vend son travail au plus
offrant, comme l'autre ses capitaux ; le
monde est ramené à cette conception
atomistique et purement mécanique, où
l'homme n'est plus qu'un simple porteur de

marchandises soit de la force de travail soit
de l'or, peu importe ; c'est le triomphe du
matérialisme bourgeois, c'est le règne assuré
du seul Mammon». 

Face aux soréliens qui privilégient la grève
générale, Valois plus engagé dans le
maurrasisme défend à cette époque la
prudence : «Oui, nous sommes rationalistes
en ce sens que nous faisons un très large
usage de notre raison, de notre intelligence
pour démontrer la nécessité de la Patrie ;
pour démontrer d'une manière générale que
si l'élan, le sentiment qui nous pousse à
l'action est indispensable, il est non moins
indispensable de savoir où il aboutira (je
vous dirai très vulgairement : il faut savoir,
avant de prendre son élan, où le saut va vous
porter)».

Quoi qu’il en soit, le cercle Proudhon fait
un moment figure de  premier groupe
d’adeptes des théories de Sorel. L’examen
des travaux du Cercle démontre d’ailleurs
l’influence de l’auteur des Réflexions sur la
violence. En effet, sur les vingt-quatre
articles parus dans les Cahiers, quatre sont
consacrés à Sorel et huit à Proudhon. Surtout,
l’ensemble de la pensée sorélienne est
acceptée sans restrictions par tous les
membres du cercle, au premier rang desquels
Henri Lagrange qui n’hésite pas à proclamer
«sans Georges Sorel, le cercle Proudhon ne
pourrait exister : il y sera donc toujours
honoré et admiré comme un maître».

Aussi, conscient du risque de glissade
idéologique pour son Action Française,
Mazurkas, surveillant le Cercle Proudhon de
près, veille à y privilégier les disciples de La
Tour du Pin, plus modérés ou effacés que
Valois pour traiter les questions sociales et
économiques.  Au Cercle Proudhon,
Mazurkas peut compter avec certitude sur
Firmin Bacconnier, disciple de René de La
Tour du Pin, artisan imprimeur qui a crée en
1904 le mouvement L'Avant-garde royaliste
et lancé un hebdomadaire intitulé L'accord
social. Sociologue traditionaliste chrétien,
disciple de La Tour du Pin et d'Albert de
Mun, Jean Rivain se situe initialement dans
la mouvance de l'Action Française et dans la
proximité des idées sociales chrétiennes
développées par Firmin Bacconnier. Le
poussièreux courant La tour du Pin finira
donc par l’emporter.  

Valois cherche alors à s’exprimer dans des
revues autonomes.  En 1913, Henri
Lagrange, le jeune camelot dont l’amitié avec
Valois a présidé  la création du Cercle, est
exclu de l’Action Française pour
«activisme». Mobilisé dès la déclaration de
guerre, Lagrange se rendra une dernière fois
aux bureaux de l’AF, rue Caumartin, où on
refusa de le recevoir... Lagrange repartira

Cercle Proudhon : aux racines
du compromis royaliste

Doctrine

« Nous n'étions pas des gens de
droite. Le cercle d'études sociales
que nous avions fondé portait le
nom de cercle Proudhon, affi-
chait ce patronage scandaleux.
Nous formions des voeux pour le
syndicalisme naissant. Nous pré-
férions courir les chances d'une
révolution ouvrière que compro-
mettre la monarchie avec une
classe demeurée depuis un siècle
parfaitement étrangère à la tradi-
tion des aïeux, au sens profond de
notre histoire, et dont l'égoïsme,
la sottise et la cupidité avaient
réussi à établir une espèce de ser-
vage plus inhumain que celui
jadis aboli par nos rois. »

Bernanos
(Les Grands Cimetières sous la lune).





Après la victoire des Américains en
Europe, le mouvement monarchiste
dans son ensemble est
complètement désorganisé.  Quant

au  maître de l’Action Française, Charles
Mazurkas, il a été emprisonné et son disciple
Xavier Valat prend désormais des notes en
l’écoutant dans sa cellule.

Pour ne rien arranger, le quotidien de l’AF
est interdit. L’opinion française,
passablement résistancialiste après épuration,
accuse universellement les royalistes d’avoir
trempé dans la collaboration ou d’avoir
soutenu le régime de Vichy. Certains
résistants, comme au beau temps de la
Terreur, n’ont même pas hésité à brûler
quelques châteaux dans les campagnes,
histoire de réaffirmer la répubique... 

Le Comte de Paris, Henri d’Orléans, est
toujours en exil malgré (et à cause de) sa
tentative ratée de prise de pouvoir à Alger en
1942. Le mouvement royaliste semble alors
en pleine déliquescence. Est-il mort ?

Alors pourquoi ne pas devenir
apparemment rouge ? Pourquoi les
monarchistes ne s’attèleraient-ils pas à
séduire les milieux populaires constituant
alors les gros bataillons de l’opinion, ce
monstre désormais dressé contre tout
chercheur de pouvoir. En un mot, pourquoi,
à force d’un beau mensonge politique en
groupe, ne pas donner finalement tort à Karl
Marx qui écrivai dans son manifeste du Parti
Communiste que les «Monarchistes de
gauche ne représentent qu’un vulgaire
socialisme feodal».

Déjà en 1882, la Ligue Populaire
Monarchiste se prononçait largement en
faveur du corps ouvrier et paysan, «fer de
lance de la nation». Le 9 Mars 1883, la LPN
organisait ainsi, avec un réel retentissement,
une manifestation en faveur des chiffonniers
réduits au chômage après qu’ un préfet
célèbre eut généralisé l’usage de son nom et
de la «poubelle» dans Paris. Les
monarchistes populaires recueillirent alors
des milliers d’adhérents avant de disparaître
en Septembre 1885. 

En 1945, on pouvait encore se souvenir
qu’à la fin du XIXème siècle, les
monarchistes conservateurs et cléricaux du
premier  Lys noir furent «sociaux». N’est-ce
pas un député monarchiste qui fut le premier
à l’origine de la loi réglementant le travail
des femmes et des enfants en usine ?  Et
Albert de Mun, n’est-ce pas lui qui luttait en
pionnier afin que la responsabilité collective
de la profession soit reconnue en cas
d'accident du travail pour les ouvriers ? C’est
encore le même député de Pontivy qui
propose que l’on interdise le travail aux
femmes accouchées pendant quatre
semaines. Le Centre Gauche et les
mouvements de Gauche s’y opposeront.
Cette loi ne sera votée qu’en 1913.  Même le
Comte de Chambord, Henri V, avait rédigé
une lettre aux ouvriers à vous effaroucher un
bourgeois...

En 1945, la France est à reconstruire sur
les ruines fumeuses de l’Action Française.
Des monarchistes  d’un genre nouveau vont
tenter de proposer une alternative à la droite
royaliste. Le Mouvement Socialiste
Monarchiste (M.S.M.) de Jean Marc
Bouquin apparaît alors sur la scène politique
de la France d’après guerre. Il se réclame de
René de la Tour du Pin. Le MSM définit
même un véritable programme social
monarchiste et entend dégager le mouvement
royaliste de l’influence de Mazurkas.
Cependant, la doctrine sociale-monarchiste
reste assez confuse. Tout au plus, peut-on
remarquer qu’elle prône, couplée avec une
certaine de forme de mutualisation générale,

la restauration de la monarchie sur le style
institutionnel des pays nordiques. 

Le MSM est le premier mouvement
monarchiste électoraliste. Parmi les autres
dirigeant du MSM, il faut citer Daniel
Raffard de Brienne, ancien brancardier de la
Croix-Rouge en 1944 à Rouen et combattant
des Forces françaises de l'intérieur (FFI), qui
adhère immédiatement au Mouvement
socialiste monarchiste. Daniel Raffard de
Brienne abandonnera ultérieurement le
mouvement en poursuivant une carrière de
rédacteur à la Cité Catholique  et à Lecture
et Tradition, et se fera un spécialiste éperdu
de l’authenticité du suaire de Turin...

L’aventure du MSM va durer à peine une
année et demie, de décembre 1944 à juillet
1946. Le gouvernement provisoire de la
République, incarné par le Général De
Gaulle, est déjà affairé à la reconquête
politique du pays en vue des prochaines
élections municipales prévues fin avril 1945.
Le Parti Communiste également. Les idées
sociales ont le vent en poupe dans un pays
traumatisé par cinq ans de privations. Le
Mouvement Socialiste Monarchiste se veut
une alternative entre la droite et la gauche
communiste en plaçant le Roi et l’Etat au
service du socialisme, ou en tout cas d’une
préoccupation sociale affirmée. 

C'est en juillet 1945, pour la première fois,
que le Lys rouge désigna un organe de la
presse royaliste. Il devient le journal du
MSM en succédant au Bulletin intérieur
jeunes du MSM.  Le Lys rouge du MSM est
en principe bimensuel (mais il semble que les
difficultés liées à la pénurie de papier ajoutée
à quelques saisies administratives aient
entravé la bonne périodicité du journal) et
bénéficie d'un tirage variable (entre 6.000 et
15.000 exemplaires) ce qui n’est pas si mal...

A partir de décembre 1945, le Lys rouge
doit fréquemment changer de nom pour
échapper aux tracasseries administratives...
C'est ainsi qu'il est parfois vendu sous les
intitulés suivants: Voie Royale, Avant-garde
Royaliste, Action royaliste ou Les nouvelles
monarchistes... 

Le MSM ne tarde pas à se trouver un
électorat sans pour autant dépasser le cadre
de Paris ou quelques grandes villes de
province. Néanmoins, ses réunions attirent
du monde. On verra même des ouvriers des
usines  Renault récemment nationalisées,
distribuer ouvertement des feuilles du Lys
Rouge  dans les ateliers.... (Bon, okay, une
fois ou deux seulement..)

Le MSM va donc participer aux élections
municipales d’Octobre 1945 et ce malgré
l’agacement d’Henri d’Orléans. Deux listes
seront présentées dans le 1er et 2ème secteur
de Paris. Le Mouvement Socialiste
Monarchiste obtient respectivement 5627
voix et 7152 voix. Pas assez pour obtenir un
siège au conseil municipal. Mais si cela reste
un échec en demi- teinte, il n’en demeure pas
moins que le mouvement montre que l’idéal
monarchique reste encore vivace …. du
moins à Paris et qu’il touche une certaine
forme de classe populaire.

Et le Comte de Paris dans tout cela ?
Manifestement, le prince n’apprécie pas
l’initiative de ce mouvement qui ne lui a pas
demandé l’autorisation d’exister et qui va
peut-être plus vite que la musique... Profitant
d’une Action française affaiblie et
incapacitée par la détention de Mazurkas et
Vallat, le Comte de Paris entend bien fédérer
tous les mouvements monarchistes sous son
autorité.  A cette époque, le prétendant qui
vient de rendre involontairement service à la
résistance gaulliste en éliminant Darlan, est
affairé à une grande entreprise de sédustion

de la classe politique que certains apelleront
plus tard : «la conjuration du manoir du
Coeur Volant», du nom de la résidence du
Prince où se précipitèrent, à la suite du
dernier d‘Astier de la Vigerie, tout ce que
Paris comptait de gaullo-monarchistes... 

Le Comte de Paris fait intensément la cour
aux radicaux, aux socialistes et au MRP : «Je
sentais que quelque chose d’important et de
nouveau palpitait en France et j’étais avide
de la saisir (…) j’inclinais en faveur d’un
centre étayé par les socialistes et les
radicaux...», écrit le prince dans ses
Mémoires d’exil et de combats. Dans ces
conditions, ce MSM qui refuse
catégoriquement de lui faire allégeance, doit
rentrer dans le rang..

Sans le parrainage visible du «prince
rouge», il  ne reste que quelques mois au
MSM à vivre. Surtout que le mouvement
n’arrive pas à exploiter ses résultats, si ce
n’est attirer d’autres groupes monarchistes
extrêmement fantaisistes tels que ceux de de
l’Etendard, des providentialistes si peu
«socialistes». Durant l’Eté 1946, le
mouvement  accepte finalement de se fondre
dans les Comités Monarchistes que vient de
créer le Comte de Paris. 

Refusant ce caporalisme, certains anciens
membres du MSM iront créer de leur côté un
Bureau d’action socialiste monarchiste sans
pour autant se délier du Comité Central
Monarchiste cher au prétendant au trône,
d’autres un Centre d’études Monarchistes,
qui éditera « Jours Nouveaux » avant que ses
principaux animateurs ne rejoignent la SFIO!

Un autre militant MSM, Fontan, deviendra
le pape homosexuel de l’occitanisme !

Le MSM se dissout officiellement en
juillet 1946, entraînant avec lui la disparition
du Lys rouge. Il est succédé par le bulletin
«la Force Populaire» rédigé par Roger
Nimier qui aura cependant une existence
éphémère de Septembre à Novembre 1947.

Après son échec, Jean Marc Bourquin va
se rapprocher faute de mieux de l’AF avant
de collaborer à « Nation Française » de Pierre
Boutang puis de cesser progressivement
toutes fonctions au sein du mouvement
royaliste. En 1969, Jean Marc Bourquin
tentera cependant un ultime coup : la
candidature à l’élection présidentielle, entre
Poher, Pompidou, Duclos, et «Monsieur X».
Impuissant à réunir la centaine de signatures
alors nécessaire, Bourquin portera une
réclamation devant le conseil constitutionnel
composé de personnalité aussi peu

favorables à sa candidature que le gaulliste
Palewski, le communiste Cassin, ou
l’européiste Monnet...

Le Lys Rouge aura encore deux autres
vies. Si sa publication cesse dans le courant
des années 1946  et 1947, il refera surface
trente ans plus tard, publié d’abord par des
militants «maorassiens» sous la forme d’un
bulletin d’une dizaine de pages et ensuite en
1976, par Nouvelle Action Royaliste qui en
fera son organe doctrinal.

MSM : les premiers monarchistes «rouges»

36 Histoire
A la sortie de la seconde guerre mondiale, dans une france archi républicaine et résistancialiste, quelques jeunes gens de vingt
ans lancent un nouveau mouvement monarchiste et social sur la même ligne que le GAR d’aujourd’hui.

François
Fontan qui,
après le
MSM, 
deviendra le
pape de 
l’occitanisme
politique.

Après 
le MSM, 

Daniel 
Raffard de

Brienne de-
viendra l’un

des pontes de
Renaissance

Catholique


