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Au début des années 90, les jeunes militants royalistes de l’Action Française Lycéenne de la
Région parisienne avaient eu la bonne idée de rédiger et publier un hors-série de leur journal «
Insurrection
» (qui paraît toujours, avec des fortunes diverses, depuis presque deux décennies) qui était une
sorte d’
argumentaire monarchiste
et qui avait l’ambition de répondre aux questions et objections possiblement posées par les
curieux, les adversaires ou même les sympathisants : cela s’intitulait «
Trente réponses à un lycéen sur la Monarchie
».

Ce document a eu tout de suite un grand succès et a souvent été réédité depuis, sous des
maquettes différentes. A plusieurs reprises a été évoquée la proposition de le refaire en
l’actualisant, en le complétant, parfois en l’amendant et j’ai moi-même participé à sa
« réécriture » il y a une dizaine d’années. En fait, ses tentatives, y compris la mienne, n’ont
jamais abouti, pour des raisons diverses et pas toujours valables, d’ailleurs…

Il m’est venue l’idée, sûrement saugrenue, de reprendre cette réécriture ces vacances-ci et
de la mener jusqu’à son terme, si tout va bien, pour l’été prochain, à raison d’
une question-réponse par semaine
jusqu’en juillet 2009. J’ai l’intention de me servir de quelques questions déjà posées dans le
document initial et d’y adjoindre les objections que l’on fait le plus souvent à l’idée d’une
instauration de la nouvelle Monarchie en France
, ou à la
Monarchie
elle-même.

Le but n’est pas d’en faire un « catéchisme royaliste » mais simplement un outil de travail et
de compréhension de ce que peuvent être
les raisons valables de l’établissement d’une royauté
héréditaire et successible en France, au XXIe siècle.

Aussi, je fais appel aux lecteurs de ce blogue pour me poser les questions qu’ils se posent
sur cette Monarchie que je prône inlassablement depuis presque 30 ans (cf le site
http://souvenirschauvin.blog.ca
) et toutes les objections qui leur viennent à l’esprit : elles me serviront à faire un document le
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mieux adapté possible aux interrogations de nos contemporains sur cette
alternative politique et institutionnelle
, et me forceront à réfléchir aux objections nouvelles des générations qui arrivent sur le terrain
politique français.

D’avance, merci de votre coopération !
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