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« TOUT CE QUI EST NATIONAL EST NÔTRE »

POUR LA FRANCE : D
LA MONARCHIE
OU LA MORT

Éditorial

ans un entretien récent 1, le comte de Paris
rappelle ses trois fondamentaux. « Bien
connaître les Français a toujours été mon
souci majeur. C'est même l'histoire "d'une
grande amour" qui ne tient compte d'aucun obstacle ni d'aucun clivage. » Puis « connaître nos
racines et notre histoire [...] pour prévoir l'évolution probable du monde dans lequel nous vivons ».
Enfin, « la base de tout », l'enseignement notamment « de notre langue, de notre éthique », comme
« exigence de civilisation ». Comment ne pas être
frappé de l'abîme entre la hauteur de vue du Prince
et la médiocrité d'un personnel politique qui tente
de dissimuler son renoncement à assurer le bien
public en ânonnant à intervalles réguliers, face aux
périls qui les menaceraient, les fameuses « valeurs
républicaines au fondement de notre pacte
social » : une liberté de plus en plus fantomatique
dont législateurs et juges ne cessent de s'occuper
activement, une égalité mortifère à l'ombre de
laquelle prospère la loi impitoyable de l'argent, une
fraternité qui se résout dans un communautarisme
de division et de haine. Car tel est le legs d'une
république qui emporte dans la déliquescence de sa
propre idéologie le pays lui-même. Le peuple français meurt d'une imposture qui lui a imposé de se
renier lui-même tout en le réduisant à une fausse
trinité que l'Europe institutionnelle, en s'identifiant
avec la démocratie universelle, voudrait accomplir
en anéantissant les peuples historiques. Aussi notre
seule France ne saurait-elle être celle dont la
devise est inscrite sur les portes de nos prisons.
C'est au contraire la « France, mère des arts, des
armes et des lois » qui, à l'instar de l'Attique, « au
bel instant où elle n'a été qu'elle-même [...] fut le
genre humain ». ❑
François Marcilhac

1 – Politique Magazine, n° 131, juillet-août 2014, propos recueillis par Nicolas Pénac.
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