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bimestrielle

Nous voici engagés dans la cam-
pagne des législatives. Nous pour-
suivons notre effort d'annoncer au 
peuple de France l'alternative d'une 
monarchie royale. Il est amusant de 
constater qu'ils utilisent nos argu-
ments pour définir ce que doit être 
le chef de l’État : Valeurs Actuelles  
cite le colonel de Gaulle en 1935 : 
«  Je crois avec force et conviction 
que le chef de l'état doit être le mail-
lon central et supérieur de l'orga-
nisation politique de notre pays. 
Il doit être l'incarnation même de 
l’État, mais aussi un chef, et un chef 
décide, tranche, arbitre et impose. » 
Depuis 2001 lors de sa création 
l'Alliance royale propose « ce Roi 
chef de l’État » que les Français re-
cherchent et que les candidats pré-
tendent vouloir être, ce Roi chef de 
l'état qui de plus, « est serviteur » de 
son peuple en cherchant à faire son 
bonheur, comme un Père cherche à 
faire le bonheur de ses enfants. Il n'y 
a pas un Président qui soit capable 
de transcender cette fonction de 
chef d’État comme le Roi peut « être 
l'incarnation même de l’État ». Nous 
percevons sensiblement cette défi-
cience du système républicain.
Il est effarant de constater que le 
système contraint les Français à vo-
ter pour ceux qui nous ont envoyés 
dans le mur et poursuivent avec leurs 
héritiers. Il est effarant d'entendre 
par ceux qui nous connaissent que 
nous avons le bon plan, mais qu'il 
manque à leur soutien la conviction 
de l'alternative que nous représen-
tons. Il est effarant que le plus mau-
vais quinquennat de la Vème répu-
blique ait réussi... tous ses projets 
sociétaux.
Quel que soit le résultat de cette 
élection et ses conséquences. C'est le 
message, occulté par le show bizz de 
la campagne présidentielle qui n'en 
mérite pas le nom, que nous porte-

Depuis sa création, l’Alliance royale 
s’est prononcée sur de nombreux as-
pects de la vie française. 
Cependant, il nous est souvent repro-
ché plusieurs insuffisances dans notre 
discours. Nos opposants, mais aussi 
nombre de sympathisants regrettent 
que nous nous prononcions si peu 
sur les questions d’économie, de po-
litique sociale et d’écologie. Ces trois 
points sont souvent, il est vrai, le talon 
d’Achille des mouvements royalistes. 
Le coeur de notre combat, en effet, 
porte sur la restauration d’un prin-
cipe actif de gouvernement, le roi. Les 
questions économiques, sociales ou 
écologiques ne sont pas directement 
reliées à ce principe.
Mais, pour un parti politique préten-
dant gouverner la France, il est im-
portant de réfléchir à ces points. Par 
ailleurs, nous sommes convaincus que 
l’institution royale aurait un effet bé-
néfique sur la vie économique et so-
ciale française, mais aussi sur les ques-
tions écologiques.
C’est pourquoi nous avons décidé de 
prendre ces problèmes à bras le corps 
et de traiter, dans ce numéro, les ques-

tions d’écologie. 
Ce thème, contre toute attente, est 
profondément capétien. En effet, la 
gestion durable de l’environnement, 
le soin apporté à un aménagement 
du territoire respectueux de l’homme 
et de la nature correspondent à ce 
souci qu’avaient nos rois de préparer, 
à chaque règne, la politique de la gé-
nération suivante. Ainsi, le bois des 
navires de la guerre d’indépendance 
américaine ne fut-il pas tiré de forêts 
créées à cet effet plus d’un siècle aupa-
ravant, sous Louis XIV et Louis XIII ? 
Ce bon sens qui voit loin et qui est 
le seul capable d’un développement 
durable économiquement efficace, 
garant de la souveraineté nationale, 
notamment de notre autonomie éner-
gétique et alimentaire, est mal promu 
par la république dont la vision poli-
tique ne va guère au-delà d’un ou deux 
mandats de cinq ans ; l’institution 
royale est sa meilleure garante.
Nous vous invitons à découvrir ce 
dossier sur l’écologie, et à en utiliser 
les arguments lors des prochaines 
campagnes électorales, notamment les 
législatives de juin.

Le mot du délégué général Edito
Législatives, un projet 
pour la France

L’écologie, un thème capétien

La campagne présidentielle a atteint 
un degré de confusion extrême avec la 
déconfiture des candidats des grands 
partis. Le duel entre M. Macron, te-
nant du système, chouchou des mé-
dias et véritable héritier du Président 
Hollande, et Mme Le Pen divise pro-
fondément les Français ; il apparaît 
joué d’avance tant toutes les forces 
médiatiques et politiques sont una-
nimes à promouvoir l’ancien ministre 
des Finances du gouvernement Valls. 
Il pourrait pourtant faire encore bou-
ger les lignes. Nous devons donc plus 
que jamais nous préparer à jouer notre 
carte aux législatives. 
L’Alliance royale y sera présente pour 
rappeler aux Français qu’il existe une 
autre solution politique : la royauté 
qui a construit la France et qui peut 
encore assurer son redressement dans 
l’unité nationale. Réunir les Français 
autour du roi, leur représentant légi-

time et véritable arbitre de la vie poli-
tique, est la seule alternative possible à 
l’échec républicain. 
Le sondage BVA de cet été nous rap-
pelle que les Français sont sensibles 
aux avantages de la royauté, tels qu’ils 
sont encore visibles dans plusieurs 
pays européens. Pour tirer parti de 
cette opinion favorable et nous faire 
entendre, il faut des moyens finan-
ciers.
Participez à notre souscription (cf. 
formulaire de don en dernière page de 
ce bulletin) ! Donnez les moyens à nos 
candidats de se battre à armes égales 
avec leurs adversaires républicains ! 
Donnez-nous les moyens de financer 
bulletins de vote et professions de foi 
au service du seul vote véritablement 
utile pour sauver la France : le vote 
« Alliance royale  ».

Souscription éléctions législatives

par Gabriel Privat

Gabriel Privat

Cyrille Henrys, Vice-président
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rons avec la campagne des législa-
tives.  Nous assistons à une magis-
trale manipulation des médias « les 
nouveaux chiens de garde » ces ap-
paratchiks des élites mondialistes au 
profit des instances qui les financent.
Le bon sens des Français finira par 
entendre ce que nos adversaires 
craignent. Membres de l'Alliance 
royale, notre patience, notre pu-
gnacité, notre volonté, trouvera son 
terme avec la grâce de Dieu dans un 
rapide rebondissement annoncé par 
Marthe Robin et porté en son temps 
par le Père Yannick Bonnet. Nous 
devons avoir confiance en nous et 
traduire nos pensées dans nos actes.
Il faut aussi que nous affirmions haut 
et fort que la monarchie royale que 
nous portons se fera avec les Fran-
çais et non pas contre eux.  Ceci avec 
l'avantage de mobiliser des hommes 
et des femmes exonérés des idéolo-
gies partisanes, et en sortant de la 
démagogie du candidat, « ni gauche 
ni droite »
Nous ne sommes pas assez nom-
breux comme candidats aux lé-
gislatives pour donner la joie aux 
Français de voter enfin pour leurs 
convictions.

NDLR : Nous invitons nos lecteurs à 
considérer cet article avec la plus vive 
attention. Il concerne un chapitre, 
jusque-là inédit, de notre réflexion 
politique. Puisse cette première pierre 
ouvrir une large route dans notre pro-
jet pour la France et mieux nous faire 
connaître comme une structure dési-
reuse de gouverner pour le bien-com-
mun.
L'attachement au développement du-
rable qu'affichent tous les partisans du 
système républicain, de Mélenchon 
qui souhaite imposer « la  règle verte »  
dans la constitution à Marine Le Pen 
qui propose une forme de patriotisme 
écologique, ne manque pas d'étonner 
les royalistes. Non pas qu'ils raillent 
cet engouement pour la sauvegarde 
des ressources (même s'il faut l'avouer 
cette dévotion contemporaine semble 
aussi soudaine que suspecte), mais 
qu'ils s'interrogent sur la pertinence 
même du concept de durabilité dans 
un système fondé sur l'alternance 
politique et le court-termisme. Com-
ment justifier la nécessité de conquérir 
le pouvoir sans critiquer celui qui est 
en place, et comment légitimer cette 
conquête sans déconstruire ce qui a 
été fait auparavant ? L'essence même 
de la République telle qu'elle fonc-
tionne aujourd'hui interdit de pen-
ser une politique, de quelque nature 
qu'elle puisse être, dans une démarche 
pérenne. 
Le développement durable est en réali-
té une notion profondément royaliste. 
Malgré cela l'écologie, qui devrait être 
centrale dans les préoccupations des 
partisans de la Restauration, brille par 
son absence dans la plupart des publi-
cations de l'Alliance Royale. C'est pour 
entamer un chantier et proposer une 
discussion que cet article tente d'expo-
ser les idées fortes qui devraient sous-
tendre un projet d'écologie royale. 
Le premier principe qui doit ici être 
pris en compte est celui de souverai-
neté. Celle-ci s'exprime dans plusieurs 
dimensions : l'alimentation de la po-
pulation, la production énergétique 
et les politiques de mise en valeur du 
territoire.
La souveraineté alimentaire, chan-
ger les règles du jeu 
 C'est une évidence, mais le seul 
moyen d'assurer une souveraineté ali-
mentaire est de produire sur le terri-
toire national ce qui est nécessaire à la 
population. Or, le système productif 

français est dépendant d'une part du 
marché international, qui dicte la va-
leur des biens de consommation et 
met en concurrence les producteurs 
français avec ceux des pays émergents, 
d'autre part des subventions assurées 
par la Politique Agricole Commune 
qui le place dans une logique de vas-
salité, pour ne pas dire de dépendance 
vis-à-vis de la technocratie. Il apparaît 
vital de reconquérir la souveraineté 
alimentaire.
C'est un enjeu politique, l'orgueil 
d'un peuple exigeant d'assurer seul 
les conditions de sa subsistance. C'est 
un enjeu sanitaire, le productivisme 
agricole ayant largement contribué 
à la détérioration de la qualité au bé-
néfice de la quantité. C'est surtout un 
enjeu stratégique ; aujourd'hui, l'une 
des causes majeures, si ce n'est la pre-
mière, des migrations subsahariennes 
qui menacent l'équilibre de la région 
méditerranéenne est d'ordre agri-
cole. Si les régions du Sahel n'avaient 
pas été contraintes de promouvoir le 
productivisme et la monoculture au 
détriment de l'agriculture vivrière, il 
n'y aurait pas cet exode massif et po-
tentiellement ravageur du Sud vers le 
Nord. Il en va de la responsabilité his-
torique de la France et des autres na-
tions occidentales qui sont à l'instiga-
tion de ce modèle prédateur d'inverser 
la vapeur pour revenir à un mode de 
consommation raisonnable. La souve-
raineté, alimentaire ou non, n'est pas 
bonne pour la France, elle est bonne 
tout court. 
Pour assurer à la France une souve-
raineté sur le plan alimentaire, il faut 
donc changer notre système productif. 
Cette nécessité n'est pas encore une 
évidence pour nombre de patriotes qui 
avancent, à juste titre, que la France 
est une puissance agricole exporta-
trice et que ses bénéfices en la matière 
n'ont pas à rougir de la concurrence 
internationale. Je dirai au risque de 
me faire mal voir de mes compatriotes 
que c'est un raisonnement bourgeois 
et peu aristocratique. La priorité est-
elle d'assurer à la nation une prospé-
rité réelle fondée sur les ressources, ou 
une prospérité de façade fondée sur 
le PIB ? C'est un fait, les agriculteurs 
Français, y compris les céréaliers arti-
sans d'une agriculture intensive, sont 
dans une situation précaire. Or, cette 
précarité est anormale compte tenu de 
la richesse qu'ils possèdent, leur terre. 
Aussi, pour protéger les agriculteurs, 
il faut anticiper cette rupture avec la 

Politique et anthropologie

Robert de Prévoisin
Délégué général

Préserver la maison commune
Pour une écologie intégrale
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mondialisation. Pour cela, nous devons 
favoriser des circuits de production 
locaux et redensifier l'économie agri-
cole sur les territoires. Plusieurs pistes 
existent déjà en ce sens, et j'invite les 
lecteurs à se pencher notamment sur 
les thèses de Laurent Ozon concernant 
le localisme économique. Pour faire 
simple, il propose entre autres mesures 
une détaxation de la proximité : moins 
votre betterave voyage, moins elle est 
taxée. Cette démarche assurerait une 
redynamisation de l'espace productif 
primaire, une meilleure traçabilité de 
la nourriture et une densification plus 
importante du tissu social, les produc-
teurs étant de nouveau en contact avec 
les consommateurs. 
Il convient pas la suite de se libérer 
des liens de servitudes qui nous lient 
à l'oligarchie. Il est anormal qu'un pro-
ducteur soit contraint d'acheter ses se-
mences dans l'une des quelques firmes 
agro-alimentaires qui se partagent le 
marché et ne puisse élever ses propres 
plans. Il n'est pas plus justifiable de 
voir des modes de production fonda-
teurs de l'identité culinaire de la France 
contraints de s'aligner sur des normes 
mondiales ou européennes aseptisées. 
La règle qu'il convient d'appliquer en 
la matière est le protectionnisme. C'est 
contrevenir aux règles de l'OMC et de 
l'UE, capables il est vrai d'appliquer 
des mesures coercitives à quiconque 
souhaitant quitter la table avant d'être 
définitivement plumé. Il faudra donc 
se demander si la santé publique et la 
survie de l'agriculture française ne mé-
ritent pas un peu de chouannerie. 
L'indépendance énergétique, prag-
matisme et bon sens
Faut-il sortir du nucléaire ? Cette ques-
tion fait débat au sein de l'Alliance 
royale entre ceux qui considèrent que 
ce mode d'énergie nous assure une in-
dépendance pendant encore de nom-
breuses années et ceux qui voient dans 
le nucléaire le risque d'un système 
dont l'obsolescence future produira 
des déchets encore radioactifs pendant 
plusieurs milliers d'années. Il faut voir, 
d'une part les options qui s'offrent à 
nous aujourd'hui, d'autre part être en 
mesure d'anticiper les mutations de la 
société et les innovations pour l'instant 
encore sous-exploitées. 
Le piège dans lequel il convient de ne 
pas tomber est le concept des énergies 
renouvelable. Prenons de la hauteur 
pour faire un tour d'horizon de ce qui 
est vendu traditionnellement comme 
des solutions d'avenir pour notre pays 
et pour «  la planète » . L'hydraulique. 
Il pose plus de problèmes qu'il n'en 
résout : la réduction du débit d'un 
cours d'eau trop canalisé entraîne un 
affaiblissement des échanges sédi-

mentaires en embouchure des fleuves 
et par voie de conséquence provoque 
à moyen terme une érosion du litto-
ral. L'éolien est également une fausse 
bonne solution. Certes il fournit une 
énergie d'appoint importante dans 
certains secteurs et permet, du fait 
de son entretien coûteux, le maintien 
d'une main d’œuvre conséquente. Mais 
l'empreinte qu'il laisse dans l'espace 
porte préjudice à ces paysages qui 
constituent une part majeure du génie 
français et de l'identité patrimoniale 
de la France. Pour concurrencer le nu-

cléaire, faudra-t-il recouvrir le pays de 
moulins disgracieux ? Reste le solaire. 
Ce système n'a pas encore été exploité 
à sa juste valeur. Si le parc immobilier 
contemporain était entièrement cou-
vert de panneaux photovoltaïques, il y 
aurait un gain énergétique non négli-
geable pour les ménages français. Par 
ailleurs, la couleur bleue ardoise de ces 
panneaux ne dissone pas avec l'identi-
té urbaine française et pourrait rapide-
ment se fondre dans le paysage. Seule 
note noire au tableau, les pays d'ar-
doise sont plutôt au Nord de la Loire, 
pays qui ne bénéficient pas toujours 
du plus fort taux d'ensoleillement. Les 
récentes innovations de l'ingénieur 
milliardaire Elon Musk (NDLR : pa-
tron des entreprises Tesla et SolarCity) 
permettent de résoudre ce problème : 
une toute dernière génération de pan-
neaux photovoltaïques reproduisant 
à s'y méprendre les tuiles et ardoises 
françaises. Les vidéos présentant le 
projet sur internet sont à cet égard 
très convaincantes. Il y a là une niche 
à creuser rapidement en France si l'on 
ne souhaite pas être coiffé au poteau 
par les Américains. 
Reste le nucléaire. Il ne faut pas diabo-
liser cette technologie qui a rendu tant 
de service à la France, pays de Marie 
Curie et d'Henri Becquerel. Il ne faut 

pas non plus vouer un culte béat à ce 
système qui demeure risqué et pose un 
certain nombre de questions. Com-
ment assurer la fermeture des centrales 
les plus vétustes sans risque sanitaire ? 
Que faire des déchets radioactifs qu'on 
souhaite aujourd'hui enfouir en invo-
quant le dieu progrès qui saura néces-
sairement trouver une solution dans 
2, 10 ou 100 générations ? La réponse 
est peut-être dans l'innovation. Le sa-
voir français en terme de recherche 
sur l'atome est l'un des plus reconnu 
au monde et investir dedans dès au-

jourd'hui est faire preuve de bon sens 
et de prudence pour l'avenir. Songez 
que la fusion de l'atome, si des cher-
cheurs y parvenaient un jour, assu-
rerait une indépendance énergétique 
perpétuelle à la planète entière. Dans 
une baignoire d'eau de mer, vous au-
riez suffisamment d'hydrogène pour 
satisfaire les besoins énergétique d'une 
personne pendant 40 ans !
La sauvegarde du paysage, défendre 
notre identité. 
En matière de défense du patrimoine 
et de mise en valeur du territoire, il 
faut reconnaître à la France qu'elle 
n'a pas attendu la Restauration pour 
prendre les devants. Conscients de la 
richesse de leurs paysages, qu'ils soient 
naturels ou culturels, les Français ont 
su mettre en œuvre de manière pré-
coce des politiques visant à protéger ce 
qu'ils ont reçu de leur Histoire. Aussi, 
force est de constater la présence sou-
vent importante de royalistes dans les 
rangs des différentes associations de 
sauvegarde du patrimoine. Comment 
cette tendance peut-elle être encoura-
gée et renforcée par le retour du roi ? 
Le roi saurait, étant garant de la pro-
tection des intérêts de la France et seul 
en mesure de garantir son intégrité 
pour les générations futures, éviter de 
tomber dans les pièges de cette «  patri-
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môlatrie » . Deux écueils se présentent 
devant nous : celui de la patrimonia-
lisation et celui de la banalisation du 
paysage.
Un site patrimonialisé est certes pro-
tégé, mais comme on protège un vê-
tement de bal sous une housse pour 
ne pas l'user. Or, notre pays n'est pas 
seulement beau, il est aussi une ri-
chesse. Le protéger et le mettre en va-
leur sont deux choses convergentes. 
Aujourd'hui, des initiatives de mise 
en valeur du paysage sont bloquées 
par une législation, certes protectrice, 
mais également castratrice. La loi sur 
les abords, les PLU, les ZPPAUP et 
autres lois sur la protection des sites 
ont imposé des strates réglementaires 
dans lesquelles les maires ni les pro-
priétaires ne parviennent à se retrou-
ver. Des demeures de charme tombent 
en ruine faute d'avis favorable des ABF 
qui bloquent les travaux que pour-
raient entreprendre les particuliers 
pour une question d'essence de bois 

de charpente ou de couleur de por-
tail. Tout en maintenant un cadre de 
contrôle des politiques d'aménagement 
du territoire, il faudrait que les experts 
adoptent un pragmatisme enraciné et 
encouragent les initiatives locales ga-
rantes de la transmission de leur savoir 
faire. A charge pour chacun de ne pas 
trahir ce qui constitue l'identité d'un 
paysage en transformant un espace de 
bocages en lotissement disgracieux ou 
en champs ouverts.
La banalisation du paysage est un 
concept utilisé en urbanisme pour 
désigner dans les SCOT (Schéma de 
Cohérence des Territoires) les espaces 
ne présentant que peu d'intérêt sur le 
plan paysager et ne devant faire l'objet 
d'aucune protection particulière. Ce 
sont ces sites qui font l'objet de ZAC 
(Zone d'Aménagement Concertée) 
où fleurissent depuis quelques décen-
nies les grands ensembles, les centres 
commerciaux démesurés et les mitages 
pavillonnaires. La notion même de ba-

nalisation pose problème. Elle induit 
qu'il y a des sites a priori sans intérêts 
et bons pour le bétonnage. On assiste 
alors au sein d'un même territoire à la 
juxtaposition de grands ensembles et 
de forêts centenaires, en dépit du bon 
sens et de l'esthétique. Le pragmatisme 
ici doit être toujours indexé au bien 
être des particuliers qui lui même ne 
saurait être déconnecté d'un semblant 
d'harmonie. Revoir cette notion de ba-
nalisation, voire la supprimer du vo-
cabulaire des urbanistes, permettrait 
de renouer avec des politiques d'amé-
nagement ambitieuses et durables, à 
l'instar des villes nouvelles comme Ai-
gues-Mortes, Richelieu ou le Havre en 
leur temps. Les exemples ne manquent 
pas dans notre paysage, sachons nous 
en inspirer pour promouvoir un mo-
dèle écologique royal à la française et 
rendre envieuses les nations voisines.

Arthur Dufourg, 
secrétaire départemental

 de l'Indre et Loire

Economie du futur 
proche, le monde fran-
çais et européen à la 
croisée des chemins.
Les allées bruissent des termes de 
robotisation et d'intelligence ar-
tificielle. Les cadres d'entreprises 
de services financiers, bancaires, 
de conseil, d'audit et d'informa-
tique se passionnent pour ce sujet. 
Les automates intelligents rem-
placent le personnel de bureau dans 
les agences bancaires et les super-
marchés. Les robots deviennent nos 
interlocuteurs dans les standards 
téléphoniques. Les logiciels d'intel-
ligence artificielle deviennent les ad-
joints de la recherche et de l'analyse.
L'engouement est généralisé. Mais ce 
qui est moins vu, ce qui est caché par 
crainte des conséquences sociales que 
cela engendre dès à présent, ce sont les 
destructions d'emplois que ces techno-
logies engendrent dans l'économie des 
services. Les emplois intermédiaires 
dans les activités nommées plus haut 
sont en voie de disparition, par non 
remplacement des départs en retraite 
pour l'heure, mais sans doute bien-
tôt aussi par plans sociaux massifs.
Dans une agence bancaire, là où il fal-
lait un directeur d'agence, ses adjoints, 
ses guichetiers, son personnel infor-
matique et d'entretien, il sera néces-
saire, bientôt, de ne conserver que le 
personnel de direction réduit au mini-
mum et les postes d'entretien les moins 
qualifiés. L'échelle intermédiaire est 

vouée à la disparition. Dans le conseil 
et dans l'audit, là où une mission né-
cessitait un consultant chef de projet et 
une batterie de cinq ou six collabora-
teurs, dans l'avenir, le chef de projet et 
un adjoint suffiront, secondés par un 
logiciel d'intelligence artificielle et une 
équipe volante de maintenance de l'ap-
pareil informatique, elle-même par-
tiellement robotisée. Dans l'industrie 
lourde, les emplois disparaîtront pour 
la majorité. Dans la recherche scienti-
fique, là où le chef de laboratoire de-
vait s'entourer de nombre de collabo-
rateurs, une poignée d'hommes suffira.
Face à la mise au chômage program-
mée de millions d'employés de bureau, 
d'ouvriers, de cadres dont la plupart 
semblent inemployables ailleurs que 
dans leur secteur, nul mouvement po-
litique n'a pris la mesure du tournant 
à opérer dans les choix économiques.
Seul Benoît Hamon envisageait une 
réponse avec la taxation des robots et 
la mise en place d'un revenu universel. 
Mais cette taxation annulera les éco-
nomies réalisées sur la réduction du 
personnel dans l'industrie et annulera 
le regain de compétitivité temporaire 
dont nous pouvions bénéficier face aux 
industries plus traditionnelles mais 
peu coûteuses des pays émergents. 
Le revenu universel ne vaut guère 
mieux, qui prendra acte de la mise 
au chômage définitive de millions de 
travailleurs, consommateurs dociles 
dans un système économique robotisé. 
Une autre voie est envisageable, afin 
de recréer des millions d'emplois. 
Depuis quelques années, en parallèle 

de l'émergence de cette robotisation 
et de cette artificialisation de l'intelli-
gence, on a vu naître un goût massif 
pour les produits alimentaires fabri-
qués localement, suivant des méthodes 
dites biologiques et respectueuses de 
la qualité de vie des bêtes autant que 
des hommes. Ce goût pour le bien 
manger s'est étendu aux vêtements. Il 
pourrait se déplacer aussi vers l'ameu-
blement, l'équipement électronique 
et peut-être même la construction.
Ce mode de vie écologique devient 
massif. Les réseaux de la grande dis-
tribution en ont pris acte, multipliant 
les produits biologiques, améliorant 
la traçabilité des aliments, rouvrant 
des petits surfaces dans les métro-

poles, s'appuyant sur les producteurs 
locaux, etc. Aux Etats-Unis, le groupe 
Walmart finance des programmes de 
recherche en agronomie pour recréer 
une agriculture biologique et ren-
table, sachant susciter des vocations 
de jeunes agriculteurs. En France, 
le « consommer local » devient la 
mode. Plusieurs agglomérations, no-
tamment Rennes, ont émis le sou-
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hait d'évoluer vers l'auto-suffisance 
alimentaire par la production locale. 
L'engouement pour la permaculture est 
un autre avatar de ce retour à la terre.
Ce mode d'alimentation, s'il venait à se 
généraliser, nécessiterait la recréation 
d'un grand nombre d'exploitations, 
l'ouverture de centaines de milliers 
de postes, car ce fonctionnement de 
l'agriculture biologique ou de la per-
maculture nécessite de petites par-
celles et une main d’œuvre abondante. 
Il y aurait alors de quoi éponger une 
partie des pertes dans le domaine 
des services par la création de postes 
fort nombreux dans l'agriculture. 
Ce repositionnement de l'écono-
mie française vers le secteur pri-
maire aurait des effets sur l'aména-
gement du territoire. Le besoin de 
trouver des terres agricoles au plus 
près des  agglomérations ralentirait, 
voire stopperait l'artificialisation des 
terres auprès des principales zones 
urbaines, et rétablirait une biodiver-
sité perdue dans les zones urbaines. 
L'impossibilité de nourrir, par 
exemple, la petite quinzaine de mil-
lions d'habitants de l'Île de France avec 
une agriculture uniquement locale et 
biologique nécessiterait également le 
rétablissement de zones agricoles au-
près des villes moyennes de province 
par exemple du Vexin, du Perche, de 
la Beauce, de la Champagne, de la Pi-
cardie, de la Brie, etc. Le même phé-
nomène se rétablirait sans doute par-
tout, par exemple dans les montagnes 
des Cévennes ou les contreforts des 
Alpes, permettant de rouvrir voies 
de chemins de fer, administrations, 
petites industries, commerces et ar-
tisanat dans ces communes en voie 
d'endormissement. Ce rééquilibrage 
du pays, déchargeant les mégapoles 
de leur fardeau et redynamisant les 
petites et moyennes agglomérations 
serait bénéfique, en irriguant les par-
ties délaissées de la France et en ren-
dant un avenir social aux peuples 
périphériques qui en étaient privés. 
Il y a fort à parier que, par capillarité, 
l'homme préférant des navets produits 
sur le pas de sa porte plutôt qu'au bout 
du monde, préférera aussi des chaus-
sures faites dans sa ville, ou une montre 
à remontoir plutôt qu'à piles venues du 
Levant. Tout comme il préférera sans 
doute faire changer la tapisserie de son 
fauteuil par un artisan plutôt que de 
le déposer à la déchetterie. C'est une 
question de cohérence mentale dont on 
peut supposer et espérer qu'elle accom-
pagnerait ce mouvement déjà en cours 
concernant les produits alimentaires.
Parions, là aussi, que ces nouveaux 

emplois d'artisans épongeraient les 
pertes dans l'économie des services 
et de l'industrie lourde. De même 
espérons que ce souci de la proxi-
mité permettrait de rendre aux 
centres urbains embourgeoisés une 
diversité sociale qui leur fait défaut. 
Mais cette économie serait également 
génératrice de biens de consommation 
plus onéreux qu'ils ne sont aujourd'hui. 
Les hyper-promotions sur les fruits et 
légumes venus du Kenya et les balle-
rines produites en Inde avec des simi-
li-cuirs issus de l'industrie du pétrole 
ne sont pas l'avenir, mais la queue de la 
comète  d'une ère industrielle succom-
bant sous les coups de la robotisation. 
Les taxes sur les robots et le revenu 
universel maintiendraient ce système 
artificiellement. Mais pour combien de 
temps ? Le rattrapage inexorable des 
pays émergents et en développement, le 
renchérissement de ces produits provo-
queraient une paupérisation générale 
qu'il faut prévenir par la relocalisation. 
Cependant la nourriture issue d'ex-
ploitations locales mobilisant un per-
sonnel nombreux, les vêtements, les 
chaussures, les montres ou le mobi-
lier issus de l'artisanat sont plus coû-
teux. Les structures de prix sont ap-
pelées à évoluer et à retrouver celles 
des siècles passés. En 1900, un ou-
vrier consacrait une part plus impor-
tante de son salaire à l'habillement 
et à l'alimentation qu'au logement. 
Face à ce renchérissement des pro-
duits, la fiscalité et le système de 
protection sociale doivent être re-
fondus pour libérer des revenus. Ce 
système, en effet, correspond à une 
économie aujourd'hui en voie de dé-
passement. La sécurité sociale sous 
monopole d’État, issue des nationali-
sations d'assurances privées en 1945, 
était en adéquation avec une écono-
mie de grands groupes d'entreprises 
aux régimes sociaux homogènes. 
Tel ne sera plus le cas d'une économie 
ayant renoué avec une malléabilité et 
une diversité de situations qu'elle avait 
perdu. Ce nouvel état des choses est plus 
acceptable pour un réseau de compa-
gnies d'assurances privées adaptables.
Par ailleurs, les prélèvements sociaux 
obligatoires représentent, aujourd'hui, 
à peu près 45 % du coût total de l'em-
ployé pour l'employeur. Les bas sa-
laires ne sont exonérés qu’artificielle-
ment, puisque le financement de leur 
protection sociale n'étant pas assurée 
par les prélèvements sociaux, il l'est 
par des dotations venues du budget de 
l’État et financées par d'autres impôts 
qui, eux, ont augmenté (impôt sur le 
revenu, CSG, TVA, etc.) En vérité, le 
poids des prélèvements sociaux sur le 

coût total employeur dépasse même 
les 50 % puisqu'à cela il faut ajouter 
les cotisations volontaires auprès d'as-
surances privées devant pallier l'in-
suffisance de la protection publique.
Une étude du ratio efficacité de rem-
boursements/taux de prélèvements 
entre les compagnies d'assurances 
privées et publiques milite pour la 
disparition des prélèvements obli-
gatoires et du monopole d’État de la 
sécurité sociale qui, non seulement 
ne correspondra plus à la réalité éco-
nomique des prochaines années, mais 
empêchera également l'adaptation 
salutaire de la société et les indispen-
sables créations d'emplois agricoles, 
dans le commerce et l'artisanat, en im-
mobilisant des revenus considérables.
Sur la base d'un transfert total du coût 
employeur vers le salaire net débar-
rassé de prélèvements sociaux obli-
gatoires, on pourrait envisager sans 
crainte la création de revenus suffi-
sants, sans coûts supplémentaires pour 
les entreprises, afin d'accompagner 
cette renaissance agricole et de l'artisa-
nat. (Seuls seraient maintenus, peut-on 
supposer, une protection sociale d'ur-
gence pour les plus démunis, financée 
par une CSG fusionnée avec l'impôt 
sur le revenu, indépendamment de leur 
appartenance au monde du travail.)
Dès lors, cependant, comment pro-
téger ces agriculteurs, ces artisans 
et ces commerçants isolés, face à un 
État puissant, des compagnies d'assu-
rances remplaçant par leur poids celui 
de la sécurité sociale, et des groupes 
de distribution et de financement qui, 
seuls, auraient la masse suffisante pour 
faire circuler tous ces produits issus 
d'une économie plus individualisée ? 
Une solution peut résider dans l'émer-
gence d'une syndicalisation massive 
comme elle se pratique pour l'instant en 
Suisse, en Allemagne ou au Danemark. 
Ces syndicats de masse auraient 
en main l'application et en véri-
té même la production de la plu-
part des normes du droit du tra-
vail et de la protection sociale, par 
branches professionnelles, comme 
cela se fait dans les pays déjà nommés. 
Ce retour à une forme de corpo-
rations, accompagnera avec ef-
ficacité le ré-enracinement des 
professionnels dans l'agriculture, l'ar-
tisanat et le commerce de proximité. 
Mais, pour achever de consolider le 
corps social dans cette immense res-
tructuration, il convient aussi de don-
ner aux particuliers un enracinement 
dans le temps qu'ils ont perdu et qui 
consolidera leurs bases face à une 
économie plus mouvante et fragile.
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En lien avec les deux articles précédents, 
émettant un avis personnel autorisé, 
voici des extraits des positions officielles 
de l'Alliance royale relatives aux ques-
tions environnementales et écologiques. 
Ces positions font autorité. 
HÉRITAGE CAPÉTIEN
Dans sa vision politique, l’Alliance 
royale s’inspire de l’esprit capétien, tel 
qu’il a fondé la France. L’esprit capé-
tien, c’est un pragmatisme politique re-
fusant toute idéologie, c’est la volonté 
de transmettre un héritage aux géné-
rations futures, c’est la conviction que 
les choses se font dans le temps et la 
continuité, avec patience et détermi-
nation, c’est un attachement réaliste à 
la souveraineté et au rayonnement de 
notre pays, et c’est enfin un désir d’uni-
té, de justice et de paix pour le peuple 
de France.
MOUVEMENTS ÉCOLOGIQUES
Pendant trop longtemps les questions 
environnementales ont été sacrifiées 
au profit d’une industrialisation à 
court terme, polluante par souci d’éco-
nomie, et poussée par les groupes de 
pression industriels auxquels les partis 
politiques sont redevables. Puis sont 
apparus les partis écologistes, qui se 
sont moins souciés d’environnement 
que d’instrumentaliser une cause à 
des objectifs révolutionnaires, en en-
tretenant des peurs millénaristes. Au-
jourd’hui, une vague d’opinion assez 
consensuelle place l’écologie au centre 
des débats politiques, et l’Alliance 
royale s’y associe.
Mais au-delà de l’aspect émotionnel, le 
problème de l’environnement demeure 
et avec eux les groupes de pression fi-
nanciers ou révolutionnaires, tant en 
France qu’au niveau international, ce 
que la République ne peut pas gérer. 
Seule l’institution royale permettra 
de prendre en compte la question de 
l’environnement avec suffisamment de 
hauteur et de constance. Le principe 
royal, en effet, se place toujours par na-
ture dans une perspective de continui-
té pour les générations futures.
ENVIRONNEMENT
Les royalistes sont nécessairement sen-
sibles à la question de l’environnement. 
En effet, celui-ci fait à la fois partie de 
notre patrimoine culturel et naturel. 

L’homme est appelé à dominer la na-
ture, donc à l’exploiter tout en la pré-
servant, en la respectant, en l’aimant et 
en la transmettant aux générations fu-
tures. Ainsi, les chasseurs, par exemple, 
contribuent à protéger et à maîtriser 
notre environnement naturel et sau-
vegardent également notre patrimoine 
culturel. L’esprit royaliste s’inscrit dans 
cette notion de patrimoine et de conti-
nuité. Il appartient au Haut conseil (le 
conseil du roi) de s’assurer que le dé-

veloppement économique et humain 
de la société est bien en harmonie avec 
la préservation de l’environnement na-
turel. De plus, la préservation de notre 
environnement naturel constitue des 
trois axes de coopération entre Etat 
européens que nous envisageons, car 
l’air et l’eau sont partagés.
Nous rejetons en revanche cette « éco-
logie naturaliste », intégriste et d’inspi-
ration marxiste qui, sous prétexte que 
l’homme serait un « prédateur », veut 
casser toutes les traditions. La vraie 
écologie, c’est de s’inscrire dans une 
nature que l’on aime et qui nous fait 
vivre, et que l’on est appelé à dominer. 
Nous rejetons également cette « éco-
logie utilitariste » qui est souvent une 
machine à profit (financement de la 
recherche, tourisme, etc.) ; elle ne s’in-
quiète de la nature que lorsque l’opi-
nion s’émeut. L’utilitarisme voudrait fi-
nalement enfermer la nature dans des 
réserves (parcs naturels, musées, etc.) : 
nous souhaitons donc la « réintroduc-
tion de l’homme dans la nature », pour 
reprendre le slogan publicitaire bien 
connu.

MONDIALISATION
La mondialisation, c’est-à-dire le dé-
cloisonnement des économies au ni-
veau planétaire, est un phénomène 
mondial qui comporte des avantages 
(l’ouverture de marchés export et 
l’accès aux avancées technico-éco-
nomiques) mais aussi de nombreux 
dangers (les délocalisations et la non 
compétitivité des entreprises fran-
çaises). Que le phénomène s’amplifie 
(en raison de la fluidité toujours crois-
sante des échanges d’information), 
ou au contraire reflue à la faveur de 
la crise, il faut l’accompagner. D’une 
part, il faut aider les entreprises pour 
les faire évoluer vers des activités stra-
tégiques ou durablement compétitives  
(par exemple l’énergie, l’aéronautique, 
le tourisme, l’environnement, etc.) ; 
d’autre part, il faut protéger notre mar-
ché intérieur, soit au niveau national, 
soit, au niveau d’un espace de parte-
nariat économique régional comme 
l’Europe ; enfin, il faut soutenir la coo-
pération des PME et PMI d’une région 
dans des chambres de commerce spé-
cialisées sur les questions de la compé-
titivité, de l’export et du “lobbying” en 
direction de l’étranger, afin de donner 
à ces entreprises une ampleur qui leur 
fait aujourd’hui défaut pour s’imposer 
dans le monde tout en restant fran-
çaises. Pour cela, notre souveraineté 
économique doit être retrouvée, ce qui 
passe notamment par le rétablissement 
des barrières douanières. En outre, la 
formation professionnelle et les inves-
tissements publics doivent être davan-
tage décentralisés pour développer les 
bassins d’emploi. Enfin, les entreprises 
françaises doivent être activement pro-
tégées contre les spéculations bour-
sières.
MONDIALISME
Le mondialisme, à la différence de 
la mondialisation, est une idéologie 
qui veut abattre toutes les frontières 
et mettre en place une gouvernance 
mondiale, au mépris de toutes souve-
rainetés. Nous y sommes fermement 
opposés. Si des instances internatio-
nales, comme par exemple l’Organi-
sation Mondiale du Commerce, per-
sistent dans la voie du mondialisme, la 
France doit s’en désolidariser.

Les positions officielles de l’Alliance royale

Le meilleur moyen d'y parvenir est de 
réviser le régime successoral français, 
par la suppression des droits de succes-
sion et le rétablissement de la liberté 
testamentaire au moins pour les biens 
fonciers, enracinant un peu plus les 
hommes et libérant des revenus sup-

plémentaires sur plusieurs générations. 
Le mouvement  inéluctable de la ro-
botisation et de l'évolution de l'in-
telligence artificielle ne serait-il pas 
l'occasion de prendre le chemin d'une 
société dont les membres, plus libres 

et plus enracinés, disposant plus réel-
lement de leurs revenus, auraient 
opéré leur retour vers une économie 
réelle, relocalisée et moins lourde-
ment financiarisée ? Certainement ! 

Gabriel Privat
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Parce que les mauvaises nouvelles sont 
réelles, mais que la presse, souvent, ne 
diffuse qu'elles, au risque de désespérer 
les Français et de les détourner du souci 
du bien commun et de la lutte pour le 
bon gouvernement. Il est du devoir des 
royalistes de diffuser des nouvelles po-
sitives montrant que oui, la France est 
grande et se bat.

LA DISTRIBUTION DES ŒUFS 
DE POULES ÉLEVÉES EN CAGES 
RECULE

L'enseigne de grande distribution 
Auchan a annoncé, ce 7 avril, la sup-
pression des œufs de poules élevés en 
cages dans l'ensemble des marques 
distribuées par ses magasins, à l'ho-
rizon 2022. Désormais, la plupart des 
firmes de grande distribution fran-
çaises ont pris cet engagement, pour 
les années 2020 à 2022. Les groupes 
Leclerc et Lidl sont même en pointe 
avec des dispositions similaires pour 
les produits transformés utilisant des 
œufs, alors que leurs homologues se 
contentent, pour l'heure, des œufs dis-
tribués tels quels.
Ces décisions sont en train de modi-
fier considérablement l'activité avi-
cole française, obligeant les éleveurs 
à moderniser leurs installations pour 
mieux tenir compte du bien être ani-
mal. Le consommateur, de son côté, y 
gagne en qualité d'alimentation.
Cette décision s'inscrit dans une ten-
dance générale de meilleure qualité 
des produits alimentaires. Les ré-
formes sur la traçabilité des aliments, 
le recul de l'usage des antibiotiques sur 
le bétail, les certifications d'origine, 
le goût renouvelé pour les produits 
locaux et de saison, la promotion de 
l'agriculture biologique sont autant de 
marqueurs positifs de l'évolution de 
l'industrie agro-alimentaire française 
et de la grande distribution.

REPRISE DES CHANTIERS NA-
VAL DE SAINT-NAZAIRE PAR LE 
GROUPE ITALIEN FINCANTIERI

Le 12 avril, le groupe italien Fincantie-
ri a signé au siège du ministère fran-
çais de l'économie et des finances un 
accord avec l’État. L'industriel vient de 
racheter les parts du Coréen STX dans 
les chantiers naval de Saint-Nazaire, 
devenant le premier actionnaire de 
l'entreprise. Mais il a dû donner, lors 
de cet accord du 12 avril, un certain 
nombre de garanties écrites à l’État 
français, premier actionnaire minori-
taire et le seul à disposer d'une minori-
té de blocage. L’État disposera notam-

ment d'un certain nombre de droits 
de veto sur les sujets stratégiques (pré-
servation des emplois français, main-
tien des savoirs les plus précieux en 
France, etc.). Plusieurs mouvements 
politiques ont craint que ce rachat 
ne signe la fin à brève échéance des 
chantiers de Saint-Nazaire. Il s'agit au 
contraire d'une bonne nouvelle. L'ac-
tionnaire coréen était en faillite, l’État 
français, quoiqu'on en dise, n'était pas 
en mesure de nationaliser les chan-
tiers. Le nouvel actionnaire italien, 
culturellement plus proche, économi-
quement plus stable et promouvant 
une vision stratégique de dévelop-
pement industriel en Europe était le 
meilleur repreneur possible pour ces 
chantiers auquel il souhaite d'ailleurs 
rendre leur nom historique de Chan-
tiers de l'Atlantique. Notons par ail-
leurs que le carnet de commande des 
chantiers de Saint-Nazaire, plein pour 
la prochaine décennie, le préserve de 
toute menace à moyen terme. 

L'AGRÉGATION DE LANGUES 
RÉGIONALES OUVRIRA EN 2018

L'engouement pour l'enseignement 
des langues régionales ne faiblit pas. 
La progression du nombre d'élèves 
dans les classes proposant un ensei-
gnement bilingue en français et dans 
une langue régionale, ou en immer-
sion totale dans une langue régionale 
est constante. Le ministère de l'édu-
cation nationale en a pris acte et a 
annoncé l'ouverture d'une agrégation 
des « langues de France » pour la ses-
sion de 2018. Le nombre de places 
ouvertes sera peu nombreux, tout 
comme il est actuellement faible pour 
le CAPES-CAFEP en langues régio-
nales. Mais il s'agit d'une mesure sym-
bolique, considérant que l'agrégation 
est considérée comme le concours le 
plus prestigieux dans l'enseignement 
secondaire français. 
S e r o n t 
c o n c e r -
nées, pour 
l'heure, par 
ce concours 
; le breton, le 
corse, l'occi-
tan, puis le 
basque, le ca-
talan, le créole 
et le tahitien. 
L ' a l s a c i e n , 
sauf erreur 
de la part de 
la rédaction, 
n'est pas en-
core men-
tionné, ni les 

autres langues régionales françaises. 
Espérons que cela ne saurait tarder. 
Tout ce qui permettra, dans un avenir 
proche, de renforcer l'identité fran-
çaise par la base, par ses peuples, par 
les nations qui composent notre pa-
trie, sera vu positivement. Il n'est pas 
besoin de rappeler que France et pro-
vinces se complètent et ne s'opposent 
pas, contrairement à ce que craignent 
les jacobins. Le penseur royaliste 
Charles Maurras n'était-il pas à la fois 
patriote et nationaliste français, et dé-
fenseur de l'identité provençale ?

LA JUSTICE RESTAURATIVE OU 
RÉPARATRICE S'INSTALLE EN 
FRANCE

La justice réparatrice ou « restaura-
tive », instaurée en France par la loi 
du 15 août 2014, transposant une 
directive européenne du 25 octobre 
2012, a été mise en application par la 
circulaire du 15 mars 2017. Il s'agit 
de faire dialoguer les victimes et les 
auteurs d'infractions afin de soutenir 
ces premières dans leur reconstruc-
tion morale et ces derniers dans leur 
réinsertion. Ce processus, non obli-
gatoire, sera proposé sous conditions 
; le condamné devra avoir reconnu 
les faits, le consentement exprès des 
participants à la rencontre devra avoir 
été notifié, un tiers indépendant devra 
participer aux entretiens, les échanges 
seront confidentiels et placés sous le 
contrôle de l'autorité judiciaire. Enfin, 
ce processus de dialogue ne viendra 
ni diminuer, ni annuler les sanctions 
prises par le tribunal. Il ne s'agit donc 
en aucun cas d'une voie de promotion 
du laxisme, mais bien d'un chemin de 
restauration morale et psychologique, 
la peine matérielle étant déjà en cours 
d'exécution.

Les bonnes nouvelles du bimestre
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GEORGES BORDONOVE
Un auteur à redécouvrir

Dans la pléiade des historiens du 
dimanche, près du très sérieux Phi-
lippe Ariès, du majestueux Pierre 
Gaxotte ou de l’infatigable Ivan 
Gobry, on peut rajouter Georges 
Bordonove, dont le sérieux des 
études historiques se doublait tou-
jours de l’art du conteur, en un mot 
du souci de bien dire, qui puise sa 
source dans le plus pur esprit clas-
sique français, tels que Buffon ou 
Fustel de Coulanges le définissaient 
lorsqu’ils défendaient la clarté et la 
beauté du style comme un élément 
essentiel de la promotion des idées 
vraies et de l’érudition. En ce sens, 
Bordonove peut être dit le fils spi-
rituel de deux autres grands histo-
riens du dimanche, Antoine de Lé-
vis-Mirepoix et le duc de Castries.
Le terme d’historiens du dimanche 
nous vient d’Ariès lui-même, qui 
était le plus universitaire de cette 
belle brochette, et qui consacra à 
son parcours d’auteur un ouvrage 
du même nom. Loin des obscurs ca-
binets de chercheurs, ils sont la face 
visible, médiatique, des sciences 
historiques, et s’ils énervent par-
fois par certaines approximations 
ou des partis pris, ils devraient être 
considérés avec plus de respect et 
d’intérêt par la corporation des his-
toriens car leurs ouvrages de syn-
thèse rendent accessible au grand 
public les dernières découvertes, les 
nouveautés de l’historiographie et 
rappellent inlassablement au com-
mun ces vérités essentielles que l’on 
oublie génération après génération. 
Sans eux, non seulement les tra-
vaux universitaires ne sortiraient 
pas de leurs réserves, mais les Fran-
çais oublieraient jusqu’à l’existence 
de Philippe-Auguste, des Templiers 
ou du général Lyautey.
Ces historiens amateurs ont une 
mission sociale capitale, ils sont le 
pont entre la cité des hommes et 
la tour d’ivoire des universitaires. 
Ils diffusent le savoir et le rendent 
audible. Ils suscitent des vocations 
nouvelles d’historiens. Ils font ai-
mer le beau et le vrai.
Georges Bordonove fut l’un d’eux 
jusqu’à sa mort en 2007. Nous lui 
devons une centaine d’ouvrages, ro-
mans et essais. Mais ce que le lec-

teur pourra surtout retenir, c’est sa 
formidable saga des rois de France. 
Inlassablement, volume après vo-
lume, mêlant la double tradition 
historiographique des bénédictins 
de Saint-Maur qui faisaient parler 
les textes originels plutôt que l’au-
teur moderne pour donner vie à un 
sujet, et celle des historiens roman-
tiques comme Guizot ou Thierry 
qui ajoutaient à leur étude le sens 
du récit, il a rendu leurs couleurs 
aux principaux Capétiens, aux Va-
lois et aux Bourbons.

Bien sûr, l’érudit aura tout intérêt 
à passer directement à l’ouvrage 
d’un auteur universitaire, mais le 
néophyte ou l’amateur éclairé relira 
avec passion les vies de Charles V, 
Charles VI ou Charles VII. Il tem-
pêtera peut-être avec exagération 
contre Charles le Mauvais et s’api-
toiera outre-mesure sur le sort du 
pauvre Jean II à la bataille de Poi-
tiers. Il pleurera sur Jeanne d’Arc et 
vivra l’épopée avec du Guesclin. Le 
parti pris est le risque du récit.
Mais peu importe ces menus dé-
fauts. Voici les vertus de Bordo-
nove, et elles suffisent largement :
Défenseur du récit chronologique, 
il donne à chaque fois un portrait 
complet, non seulement du règne 
du souverain, mais de la France 
de son temps et de ses principaux 
personnages, en suivant pas à pas 
le déroulé des événements. Repla-
cés dans leur fil de progression, 
ils retrouvent leur sens, leur intel-
ligence, bien loin de la confusion 
d’une histoire thématique à l’excès 
qui brouille les repères de la pro-
gression du temps pour les esprits 
non avertis.

Défenseur de l’histoire des per-
sonnes et des vies, il présente suf-
fisamment d’exemples au lecteur 
pour que celui-ci puisse entrer dans 
la psychologie de l’époque, dans les 
tours et les détours de sa vie sociale.
Maître dans l’art du récit, il en-
châsse, comme l’orfèvre, les textes 
sources et ses propres descrip-
tions, donnant la part belle aux 
chroniqueurs du temps et rendant 
agréables des archives trop souvent 
oubliées.
Grand pédagogue il rend intelli-
gible et clair ce qui paraissait obs-
cur dans le fouillis des micro-évé-
nements ou de l’enchevêtrement 
des grands thèmes.
On peut lire avec passion, aux édi-
tions Pygmalion, ces sagas royales 
d’une rare valeur. Elles ont été 
complétées, au tournant des an-
nées 2000, par Ivan Gobry, pour les 
périodes mérovingiennes et caro-
lingiennes, chez le même éditeur. 
Mais on sent bien que Gobry, s’il 
a du talent, n’atteint pas la tenue 
exceptionnelle de Bordonove. No-
tamment, quand Gobry colle à ses 
textes jusqu’à la naïveté (on pense 
surtout à l’utilisation qu’il fait de 
Grégoire de Tours ou de Frédé-
gaire au premier degré), Bordonove 
conserve le recul critique néces-
saire à une bonne lecture. En ce 
sens, vous lirez un auteur vivant et 
investi, mais averti. A tout seigneur 
tout honneur, cependant, dans le 
fourmillement des ouvrages de 
Bordonove à tous relire sans excep-
tion, on pourra ajouter le Louis VI 
et le Louis VII de Gobry, qui corres-
pondent à sa période de prédilec-
tion et méritent le titre de « petits 
bijoux ».
Rassurez-vous ! Bordonove est 
mort, mais il a ses continua-
teurs. Lorsque vous serez lassé 
des Capétiens ou des Valois, lisez 
Jean-Christian Petitfils, qui, par 
la qualité du travail d’archive, se 
rapproche même du sérieux d’un 
Philippe Ariès, sans perdre la clar-
té et l’élégance du style. Et lorsque 
vous atteindrez la révolution ou 
voudrez poussez une pointe en ar-
rière jusqu’aux premiers chrétiens, 
conservez en mémoire la fabuleuse 
conteuse toujours juste et vraie 
qu’est Anne Bernet.

Gabriel Privat
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DÉLÉGATION DES YVELINES
La délégation des Yvelines vous invite 
à son café politique : Mardi 13 juin
Le rendez-vous est à 20 heures au 
Café Le Lyautey, 6 place Lyautey, 
en face de la gare de Versailles-Rive 
gauche.

DÉLÉGATION DE PARIS
La délégation de Paris organisera, 
comme tous les ans, le 14 juillet, un 
pique-nique royal, afin de rappe-
ler aux Français, de manière festive, 
l'importance capitale d'une restau-
ration monarchique. N'hésitez pas à 
vous faire connaître auprès du délé-
gué, Christophe Paillard, pour parti-
ciper à cet événement : 
17@allianceroyale.fr 

DÉLÉGATION DE L'EURE-ET-
LOIR
Dans le cadre de la campagne des 
élections législatives, la délégation 
recherche des militants de terrain 
afin de seconder les candidats pour 
le collage d'affiches, les tractages sur 
les marchés, la réalisation de propo-
sitions concrètes à destination des 
habitants du département. 

Le délégué départemental, également 
élu municipal de Chartres, Thibaut 
Brière-Saunier, recherche également 
un adjoint pour coordonner l'action 
militante départementale en vue de 
ces élections. 
Faites-vous connaître à l'adresse sui-
vante : 
alliance.royale28@inmano.com

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
La 13e université de l'Alliance royale 
aura lieu les 9 et 10 septembre 2017 
et se tiendra dans le Val d'Oise. 
L'adresse précise sera donnée au mo-
ment de l'inscription.
Nous aborderons le thème 

« Renouveler la politique » 
et nous tirerons les conséquences 
des élections présidentielles et légis-
latives du premier semestre 2017. 
Venez pour rencontrer d'autres roya-
listes et amoureux de la France. Faites 
venir vos amis !
La maison qui nous accueillera cette 
année offre un ensemble de services, 
en particulier pour nos adhérents et 
militants venant de Province :
• salles équipées pour les réunions 
plénières ou les conférences avec nos 

intervenants ;
• une hôtellerie avec un tarif en pen-
sion complète (petit déjeuner, déjeu-
ner et dîner compris) de : 

- 56€ par jour et par personne en 
chambre individuelle, 
- 46€ par jour et par personne 
pour les couples en chambre avec 
lit double.

Vous pouvez apporter vos draps. Un 
supplément est à prévoir si vous avez 
besoin de louer des draps et du linge 
de toilette.
Les participants venant en voiture 
peuvent se garer gratuitement dans 
la propriété.
Les repas pour les participants n'uti-
lisant pas l'hôtellerie sont au prix de 
17€ par personne.
Les sessions débuterons à 9h30 et 
vous serez libres à partir de 19h le sa-
medi ; l'université d'été se termine le 
dimanche à 17h.
Nous cherchons un prêtre pour as-
surer la messe dimanche sur place à 
9h30.

La vie des délégations
Cette rubrique fait état de la vie quotidienne de notre mouvement. Vous souhaitez tenir une réunion pu-
blique, organiser une action militante, ou rendre compte de vos actions récentes, faites-nous en part à 
l’adresse bpo@allianceroyale.fr

Joël LAMAND, Nord
Eric de Laveaucoupet, Savoie

Nicolas Zahar, Alpes-Maritime
Arnaud DELESPIERRE, Français de l'étranger

Didier Briand, Corse du Sud
Christophe Paillard, Hauts-de-Seine

Philippe GOUILHERS, Haute-Vienne
Cyrille Henrys, Yvelines

Eric LEVAVASSEUR, Paris
Dominique Lelys, Paris
Denis Lebreton, Rhône

Philippe Lassalle, Rhône
Sophie Renault, Rhône
Alain Alexandre, Loiret

François Fautrat, Loire-Atlantique
Robert de Prévoisin, Indre-et-Loire

Marie-Gabrielle de La DORIE, Haute-Garonne
Delphine MULSANT, Eure-et-Loir

Thibaut Brière-Saunier, Eure-et-Loir
Fabrice PETIT-GALAND, Charente

Jean-Claude BELENGUIER, Bouches-du-Rhône

ELECTIONS LÉGISLATIVES
Découvez, ci-dessous, la liste de nos candidats pour les élections législatives de juin 2017. 

Neuf autres candidats n'ont pas encore pu trouver de suppléant.  
Portez-vous volontaire, auprès de la délégation générale, à l'adresse suivante : 

secgen@allianceroyale.fr
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Délégation régionale Départe-
ments

Délégué Adresse courriel

Aquitaine 33 Gaël COUROSSÉ gael.courosse@gmail.com
Bourgognes 21-89 Mathieu PAUTRAT-DAR-

NAUDAT
mathieu.pautrat@hotmail.fr

Bretagne 22-29-
35-44-5

François francois.debeauvais@gmail.
com

Flandres-Artois 59-62 Aurélien SZCZEPANSKI aurelienszczpanski@yahoo.fr
Lorraine 54-57 Florent MADRE florent.madre@gmail.com
Lyonnais 01-38-69 Philippe LASSALE ph.lassale@hotmail.com
Nièvres-Berry 18-58 Chantal de THOURY chantal.de.thoury@orange.fr
Provence 04-05-

13-83
Jean-Claude BELENGUIER abelenguier@orange.fr

Val de Loire 36-37-
41-45

Robert de PREVOISIN robertdeprevoisin@free.fr

Alpes Maritimes 06 Olivier LECONTE bn.leconte@laposte.net
Eure et Loire 28 Thibaud BRIERE-SAUNIER thibautbrieresaunier@yahoo.fr
Yvelines 78 Cyrille HENRY cyrille.henrys@sfr.fr
Secrétariats départe-
mentaux

Secrétaire départemental

Alsace 67-68 Daniel JACQUOT goldengriffin@free.fr
Aveyron 12 Christophe DEROO christophe.deroo@akeonet.com
Charente 16 Fabrice PETIT-GALAND petit-galand.fabrice@orange.fr
Eure 27 François MEURGUE francois.meurgue@outlook.fr
Finistère 29 Michaël BOISQUILLON michaelboisquillon@yahoo.fr
Haute-Garonne 31 Marie-Gabrielle de La DO-

RIE
mariegdorie@gmail.com

Hérault 34 Jean-Philippe SOULLIER jpsoullier@gmx.fr
Ile et Vilaine 35 Lionel LYET llyet@free.fr
Indre et Loire 37 Arthur DUFOURG arthurdufourg@hotmail.com
Jura 39 Christophe CHEVASSUS christchev39@gmailcom
Haute-Loire 43 Antoinette BAVAREL Loic.baverel@gmx.fr
Loire Atlantique 44 François FAUTRAD f.fautrad@gmail.com
Marne 51 Renaud MISEREY renaud@carteret.org
Morbihan 56 Guillaume PEGUY gpgpeguy@live.fr
Puy de Dome 63 Sébastien AVERLANT sebaste.av@free.fr
Pyrénées Atlantique 64 Jean-Michel jean-michel.voglimacci@

orange.fr
Pyrénées Orientales 66 Jean-Pierre CONILL conill.jean-pierre@wanadoo.fr
Somme, Seine Mari-
time, Oise

60-76-80 Jacques BETHENCOURT montjoie8@hotmail.fr

Vienne 86 Raphaël BLANC rafblanc@orange.fr
Vosges 88 Romuald FEUILLE romuald.feuille.dent@

wanadoo.fr
Haute-Vienne 87 Philippe GOUILHERS philippegouilhers@gmail.com
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DON, (RÉ)ADHÉSION 
ET ABONNEMENT

Les dons et cotisations donnent droit 
 à un reçu fiscal, à hauteur de 66%

Mme / Mlle / M. / M. & Mme (prénom et nom)

………………………..…………………..............................................

Adresse fiscale (obligatoire pour les adhésions et dons) 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Adresse d’expédition du bulletin (si différente) 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Téléphone : .............................................................................

Courriel (bien lisible SVP) : 
............................................................@................................

Souhaite(nt) :
1 - Faire un don d’un montant de .................€  pour financer 
l’action de l’Alliance royale

2 - Adhérer à l’Alliance royale :
 � 90 euros ou plus… (bienfaiteur) 
 � 38 euros (adhésion simple ou foyer) 
 � 19 euros (chômeur, ecclésiastique, étudiant, mère au 

foyer, personnes à revenus modestes) 

3 - S’abonner seulement au BPO : 
 � 15 euros 
 � 20 € dans l’UE et 25 € hors UE

Et règle(nt)
 � Par espèce : merci de remettre le règlement avec ce cou-

pon à votre délégué
 � Par chèque : merci d’envoyer ce coupon et votre chèque 

libellé à l’ordre de l’Association de Financement de l’Al-
liance royale à l’adresse suivante : 

Alliance royale  
104, Avenue des Champs Elysées  

75008 Paris
 � Par virement simple ou périodique : merci d’envoyer ce 

coupon à l’adresse ci-dessus ou un bulletin électronique 
de la page « Nous contacter » du site http://www.al-
lianceroyale.fr/contacter-rejoindre/, et d’adresser votre 
virement à l’ordre de l’Association de Financement de 
l’Alliance royale :  
BNP-Paribas BUC, IBAN FR76 3000 4011 4600 0100 3281 
024

L'HUMEUR
DE LA HURE
Peut-on encore trou-
ver de bons écrivains ?
Dans les ministères, les titulaires du 
portefeuille passent et les adminis-
trations restent. Elles de-
meurent, avec leurs man-
darins, maîtres des rouages, 
fins connaisseurs des ar-
canes et guides des ministres 
novices.
L’Éducation nationale ne fait 
pas exception, c'est même 
un cas éloquent de cette lon-
gévité administrative. Par-
tout, les fonctionnaires as-
surent le traitement courant 
des affaires et soumettent à 
la direction politique leurs 
projets pour l'avenir. Ceux-
ci sont souvent hypothéqués 
par la crainte des élections à venir, 
freinant les politiciens dans leurs dé-
cisions et faisant que la France, si elle 
est bien administrée, n'est plus gou-
vernée que par intermittence et sur 
des projets cosmétiques. 
Il n'en est rien dans l'antre du Mam-
mouth. Là, les directeurs d'adminis-
tration gouvernent, ayant pris acte 
de l'instabilité ministérielle. Ils gou-
vernent et ont leurs idées bien arrê-

tées. Issus de l'enseignement mais 
n'ayant pas suivi une classe durant 
une année scolaire depuis plusieurs 
décennies, ils rendent quotidienne-
ment leurs dévotions à un panthéon 
où le pédagogisme abstrait le dispute 
à l'étatisme et à la foi dans le numé-
rique. 
Soufflant aux ministres leurs idées 
depuis une quarantaine d'années, ils 

ont imposé une magnifique conti-
nuité dans les choix politiques de 
leur ministère. Tenant la barre d'une 
main ferme, ils en ont fait un splen-
dide bateau ivre !
Servis par la loyauté d'un personnel 
enseignant qui n'en pense pas moins 
mais courbe l'échine devant la possi-
bilité, toute hypothétique, d'une ins-
pection, ils modèlent la jeunesse de 
demain. Amoureux de l'art contem-

porain, on peut dire que les direc-
teurs d'administration du ministère 
de l'éducation nationale ont fait de 
l'instruction de chaque jeune une 
œuvre abstraite…
Droite ou gauche ils n'en ont cure, ils 
tracent leur route.
Qu'une voix discordante se fasse en-
tendre, elle est rejetée. Ainsi, au début 

des années 2010, ne suppor-
tant plus de voir les élèves 
d'écoles libres emporter les 
premiers prix à l'occasion de 
la dictée organisée par l'Ins-
titut, ils obtinrent l'exclu-
sion des candidats non issus 
de l'enseignement public 
ou privé associé à l’État par 
contrat. Les familles fuient 
l'enseignement public et se 
dirigent chaque année un 
peu plus vers le privé ? Qu'à 
cela ne tienne ! Un goulot 
d'étranglement tient bon, le 
ratio national d'heures et de 

postes d'enseignants à 20 % pour le 
privé et 80 % pour le public.
A chaque élection, les candidats 
jouent la comédie du retour aux sa-
voirs fondamentaux, de l'école à 
l'ancienne, de la rigueur. Mais sur 
le terrain, rien ne bouge, car aucune 
volonté politique ne vient retoquer 
ces hauts fonctionnaires devenus roi-
telets dans leur brousse pédagogique.
En conséquence, l'enseignement 
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français recule sans cesse dans les 
classements internationaux, que ce 
soit pour les matières scientifiques 
ou littéraires. Mais le ministère mé-
prise ces classements issus de l'OC-
DE. Pourtant, des mécanismes d'éva-
luation internes montrent qu'à 20 ans 
de distance, le niveau d'orthographe, 
de maîtrise du calcul ou de la géomé-
trie, de connaissances historiques et 
géographiques se sont effondrés.
Plusieurs auteurs tiraient la son-
nette d'alarme dans les années 1990 
et 2000. L'un d'entre eux titrait : 
« Vos enfants ne sauront plus lire, ni 
écrire ». On peut conjuguer le titre au 
présent. 
Avec le recul de la maîtrise des sa-
voirs, c'est aussi le recul de l'intelli-
gence qui est constaté. La capacité 
d'un adolescent ou d'un enfant à 
prendre patience et à se poser pour 
résoudre un problème ou en écouter 
la démonstration ; son aptitude au 
raisonnement logique ; son position-
nement dans le temps et l'espace ont 
autant décliné. 
Cette école gauchiste qui se vou-
lait égalitaire et destructrice des sa-
voirs bourgeois a créé le monde le 
plus inégalitaire qui pouvait être. 
Seuls s'en sortent les enfants des fa-
milles les plus privilégiées, et là en-
core avec de la casse. Secondés par 
les partisans d'une école utilitariste 
et économiquement rentable, ils ont 

donné naissance à un peuple entier 
de travailleurs dont l'efficacité au 
travail, notamment pour les postes 
de conception et d'analyse, sera infé-
rieure à celle de la génération précé-
dente.
Tournons le dos à ces nouveaux 
barbares, incultes et fiers de l'être. 
Tournons-leur le dos et ouvrons une 
lettre de soldat de la première guerre 
mondiale. Ne prenons pas celle d'un 
bachelier, ni même celle d'un lauréat 
du certificat d'études. Non, lisons 
celle d'un simple deuxième classe, 
paysan à peine sorti de sa petite pro-
vince et n'ayant pas dépassé les 
petites classes. L'ortho-
graphe est approxi-
mative, il est vrai ; 
mais la qualité de 
la graphie, l'équi-
libre de la syntaxe et 
la hauteur des senti-
ments dans cette lettre 
si simple nous arrachent 
des larmes en pensant à ce 
que sont devenus ses des-
cendants.
Ce peuple raffiné est au-
jourd'hui accusé de sauvagerie. 
Il est jugé par des ânes  ! Cette 
nouvelle civilisation d'ânes est-
elle en mesure de nous donner, 
non pas seulement des auteurs, 
mais aussi des lecteurs dont la déli-
catesse d'esprit et de mœurs atteigne 
à la cheville de ces ancêtres ?

Nous en doutons !
Alors il ne reste qu'une chose à faire ! 
Entrer en résistance pour sauver la 
civilisation  ! Fermons-nos écrans, 
ouvrons un livre, prenons un stylo, 
sortons voir nos amis, revenons à 
nos fondamentaux. A tous les péda-
gogues et leur fatras jetons le mot de 
Cambronne !
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