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 Manu la 
matraque 

Baroud d’honneur 

celle de 
la remise en cause progressive, 
lente mais inéluctable, d’un régime 
entier et inique, la république

 volonté 
générale

Lumières 

 
quasi-divinité 

 Or, si la Loi 
Taubira est une erreur, c’est 
l’édifice tout entier qui 
s’écroule : le Législateur peut 
donc se tromper, n’a donc plus 
cette « quasi-divinité » et donc 
de légitimité.



 amour courtois

 chacun pour soi et Dieu 
pour tous ! 

 idéal 
Exécration de l’autre, 

injures et mépris, voilà donc l’infâme hypocrisie 
démasquée : au lieu de prôner l’unité au sein 
d’une Patrie déchirée, au lieu de s’atteler à 
rassembler les français autour d’une idée 
commune, au lieu de lutter contre la 
décrépitude de notre belle Nation, l’illustre 
ersatz trotskiste s’évertue à cracher son fiel à 
tout-va, sautant sur chaque occasion pour 
démontrer l’étroitesse de son esprit.
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Politique



Gender 

6 
Février
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Politique

Maurice Pujo sur les évènements du 6 février 1934 : 

"Le 6 Février a été, à son origine, le sursaut national le plus spontané, le plus pur d’arrière-
pensées. Il a été la révolte de l’honnêteté et de l’honneur français contre un scandale qui était une 
des hontes naturelles et cachées du régime : le pillage de l’épargne sans défense avec la complicité 
des gouvernants qui en ont la garde. "



Politique

casser du flic

gardiens de la paix 

Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les 
enfants, Lorsque les fils ne tiennent plus compte de 
leurs paroles, Lorsque les maîtres tremblent devant 
leurs élèves et préfèrent les flatter, Lorsque 
finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils 
ne reconnaissent plus, au-dessus d’eux, l’autorité 
de rien et de personne, alors, c’est là, en toute 
beauté, et en toute jeunesse, Le début de la 
tyrannie

 sous-estimation du risque
 de la dangerosité

avaient déjà agi dimanche sur 
les Champs-Elysées casseurs 
venus de banlieue, on savait qu’ils allaient revenir 

bousculades
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Economie

 
l’économique sans éthique 
l’ennemi de la finance

Tout comme la solidarité, l’éthique dérange ! Elle 
est considérée comme contre-productive, comme 
trop humaine, car elle relativise l’argent et le 
pouvoir, comme une menace, car elle refuse la 
manipulation et l’assujettissement de la personne 

ABC du 
Royalisme Social,

Quel moyen avons-nous de nous débarrasser de 
la domination de l ‘argent ?

Un seul : restaurer le régime corporatif, c’est-a-
dire former entre l’individu et l’Etat cette société 
intermédiaire appelée corporation, qui abritera le 
travailleur, lui restituera les franchises que lui a 
enlevées la révolution, et par la possession d’état 
l’élèvera a la liberté et a la propriété. 

Quadragesimo Anno

Rerum 
Novarum

l’adoration de l’antique veau d’or a trouvé 
un visage nouveau et impitoyable dans le 
fétichisme de l’argent, et dans la dictature de 
l’économie sans visage, ni but vraiment humain 

 Le dernier siècle a détruit, sans rien leur 
substituer, les corporations anciennes qui étaient 
pour eux [les ouvriers, ndlr] une protection. Les 
sentiments religieux du passé ont disparu des lois 
et des institutions publiques et ainsi, peu à peu, 
les travailleurs isolés et sans défense se sont vu, 
avec le temps, livrer à la merci de maîtres 
inhumains et à la cupidité d'une concurrence 
effrénée. Une usure dévorante est venue accroître 
encore le mal

Libéralisme forcené et chrématistique 
commerciale en ligne de mire : la soif de 
l’argent posé comme axiome économique, voilà 
quel est le véritable danger.

 idéologies 
promotrices de l’autonomie absolue des marchés 
et de la spéculation financière

René de la Tour du Pin et la Doctrine Sociale de l'Eglise

Il est le véritable fondateur de cette Union ; c’est lui qui en a conçu l’idée ; c’est lui qui l’a organisée ; c’est lui 
encore, sans qu’il y paraisse, qui soutient et maintient sa création. Il en est l’âme par la sympathie universelle qu’il 
inspire et comme le trait-d’union entre les divers groupes nationaux dont se compose notre société "



 Doué d’une énergie sans limite et d’une foi 
totale dans la renaissance française, a été l’un 
des premiers artisans en Bretagne du Mouvement 
HEURTEAUX dès la fin de l’année 1940.
Grâce à une volonté soutenue et à un mépris 
total du danger, a su grouper autour de lui, dans 
le Finistère sud, un nombre très important de 
résistants.
Organisant la recherche de renseignements 
concernant les forces allemandes, préparant le 
recrutement et l’encadrement des formations 
appelées à participer au soulèvement contre 
l’envahisseur est resté au premier rang des 
organisateurs de la résistance en Bretagne.
Arrêté par la Gestapo le 19 janvier 1944 à 
Rennes, torturé au cours de 17 interrogatoires, a 
refusé de donner à l’ennemi le moindre 
renseignement, faisant preuve d’un courage et 
d’un cran admirables
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Histoire

Pour en savoir plus :
- Collectif, "Avec ceux de l'ORA dans le maquis breton". 
1947
- Marcel Baudot, Libération de la Bretagne, Hachette, 
1973, 223 pages
- François-Marin Fleutot, Des royalistes dans la 
Résistance, Flammarion, 2000, 514 pages



Actions Militantes

A notre époque, vouloir rendre hommage à Sainte Jeanne d’Arc pourrait paraître désuet aux yeux de 
certains de nos compatriotes : de ces français que la république a rendus aigris, défaitistes et 
pessimistes. Non, il n’en est rien. Pilier de notre engagement national, magnifique exaltation 
historique de notre amour pour notre Patrie, l’exemple johannique a toujours su galvaniser les cœurs 
français lors des périodes les plus difficiles. N’oublions pas qu’aux heures les plus dures de la Grande 
Guerre, c’est bien l’image de la Sainte de Domrémy et de celle de Lisieux qui ornait les chevets des 
foyers français…

Et aujourd’hui, à l’heure où le régime politique s’acharnent à vouloir détruire notre Patrie avec un 
parlement croupion censé représenter les français, où l’injustice fait loi sous le règne de l’hypocrisie et 
de l’arrivisme, l’infatigable amour johannique de la Patrie doit nous interpeller, nous pousser dans le 
combat politique contre un régime anti-naturel, apatride et nihiliste.
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Sainte Jeanne d'Arc et les Camelots du Roi

Maurras, la Politique de Sainte Jeanne d’Arc :

"Jeanne ne croyait pas à la naissance spontanée 
de l'ordre. Elle pensait ce que devait nous 
enseigner notre maître La Tour du Pin: pour 
imposer un ordre, il faut une autorité et, en 
France, ce ne peut être que le sceptre, le glaive, 
la main de justice du Roi. Or, ce Roi se consacre 
et s'achève à Reims."
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Actions militantes

 Parce que Sainte Jeanne d’Arc a su faire confiance, 
garder cette Foi en Dieu et se battre pour le Roi, son 
exemple trouve également un magnifique ancrage 
dans notre actualité, dans nos combats pour la 
protection de la Famille et pour la préservation du 
Droit Naturel.  Face à la violence et au mépris de nos 
gouvernants, opposons avec force notre Foi et notre 
espérance royale, notre espoir en une véritable 
Restauration Nationale par l’avènement du Roi.

Si cet espoir peut parfois s’affaiblir sous les quolibets 
et les doutes, sous les injures et les injustices, 
rappelons-nous cette fidélité et cette constance 
johannique qui permirent à notre Patrie de se 
relever, de sortir du joug de la perfide Albion sous 
laquelle elle ployait depuis trop longtemps. 
Aujourd’hui, l’Albion s’est faite Marianne, et son 
joug n’en est que plus odieux : Laisserons nous nos 
valeurs, notre Foi et nos traditions être bafouées et 
détruites ou allons nous nous dresser pour défendre 
ce qui nous est cher ? Laisserons nous notre Patrie 
être ainsi traînée dans la boue ou oserons nous, à la 
suite de Sainte Jeanne d’Arc, brandir notre étendard 
fleurdelysé et nous élancer pour relever la France ?




