« Ce livre de combat rappelle opportunément quels sont les vrais principes et les
vrais maîtres catholiques. “ Le principe de la Révolution est Jésus-Christ
hors-la-loi ; le seul principe qui nous sauvera est Jésus-Christ Roi de France ”.
À l’école de sainte Jeanne d’Arc, du cardinal Pie, de saint Pie X, l’auteur
rétablit le sens du vrai combat catholique pour le Christ-Roi. Vrais et faux
principes et maîtres est un livre intransigeant, sans compromis, qui ne plaira
pas aux amateurs de repos : le salut est à ce prix. » — Librairie Saint Louis,
Canada.

Une autre vision des réalités… Et s’il avait raison !
On a fêté en 2002, avec quelque bruit, les cinquante ans de la mort de Charles Maurras. Tout un milieu
intellectuel veut le réhabiliter et l’imposer comme maître à la génération qui monte. C’est le moment de
faire le point.
Ma génération n’a pas connu directement Maurras mais fut marquée par ses écrits. Les injustices, les
violences qu’il avait vécues bouleversaient notre jeunesse. Nous aussi nous avons cru en Maurras. Que
ce soit à Chiré, à la Cité Catholique, à l’Office, à Itinéraires, etc., il était la « référence ».
Mais arrivèrent le Concile et la Révolution conciliaire. Hélas ! on fut obligé de constater que les
maurrassiens n’étaient pas dans le bon camp et combattaient mal.
D’où une immense réflexion sur la crise, ses erreurs, ses mensonges, ses troupes, ses plans, son origine,
son complot et la recherche obligée de la Vérité. Et, surtout avec la société Barruel, la découverte d’un
courant mal connu, occulté, enterré, que nous avons appelé l’ÉCOLE ANTILIBÉRALE, la seule

complètement catholique, sans compromis entre la vérité et l’erreur.
À cette école, les maîtres que nous avions connus précédemment s’affadirent : apparurent alors leurs
manques, leur légèreté, voire leur médiocrité, et surtout leurs limites. Nous fûmes obligés de réfléchir,
méditer, peser, et enfin de les rejeter comme insuffisants et dangereux pour la Vérité.
À l’heure où, enfin, les bons ouvrages sont disponibles aux Éditions Saint-Rémi, il est important de
présenter les deux écoles, l’antilibérale et la maurrassienne, pour faire comprendre les différences
essentielles aux jeunes générations. Puissent ces dernières devenir ANTILIBÉRALES ! Elles le
deviendraient sûrement si elles voulaient se donner la peine de faire leur cette toute nouvelle approche
des vrais et faux maîtres, balayant ainsi tous les vieux préjugés, toujours porteurs d’ambiguïté.
NOUS HÉRITONS DE TROP DE MENSONGES.
450 pages, 25 euros franco (chèque joint) — À commander à :
ACRF, B.P. 2 — 44 140 Aigrefeuille (France)

Table des matières
Avertissement
Introduction
Avant-propos
I. Le manuel du vrai combattant antilibéral
II. L’ennemi le plus subtil : la deuxième classe d’hommes
Première Partie : LES FAUX PRINCIPES ET LES FAUX MAÎTRES
Chapitre I : Maurras tournons la page. Il y a mieux, beaucoup mieux.
I. Quel est l’enjeu ?
II. La Révolution. Ce qui a été détruit.
III. Pourquoi cet effondrement à la Révolution ?
IV. Les réponses de Maurras et de l’Action Française.
A. Quelques repères importants de la vie de Maurras.
B. Réponses de Maurras à la Révolution.
V. La seule vraie et complète solution contre la Révolution.
VI. Conclusion
Annexe I — Trois écoles.
Annexe II — Deux objections.
Annexe III — Versailles.
Annexe IV — Quelle Solution ?
Chapitre II : La doctrine sociale de l’Église
Chapitre III : Chrétienté Solidarité — Amitié Française
Chapitre IV : Qui est Roi de France ?
Chapitre V : Les Royalistes blasphémateurs
Chapitre VI : Une parodie : sœur Olive
Chapitre VII : Les Bourbons
I. Les Bourbons francs-maçons.
II. Importance de l’initiation maçonnique.
III. Enquête.
Chapitre VIII : Les d’Orléans. Philippe Égalité, duc d’Orléans
Chapitre IX : Louis XVII
Chapitre X : Un témoin, Paul de Pradel de Lamase
I. Sur la noblesse.
II. Au sujet du comte de Chambord.
III. Au sujet du Ralliement.
Chapitre XI : Les mauvais chefs : Albert de Mun
Chapitre XII : Un mythe : le général de Sonis
Chapitre XIII : L’amiral Esteva ; on l’appelait « le saint de la marine »
Chapitre XIV : Mgr Freppel : un maître ?
Chapitre XV : Jean Madiran

Chapitre XVI : Adrien Loubier de Bonnet de Viller
Annexe I — L’Église et le Ralliement de Philippe Prévost
Annexe II — La grande escroquerie du Concile Vatican II.
Chapitre XVII : Chrétiens ou Marranes...
Annexe I — Lopez, agent financier et confident de Richelieu.
Annexe II — La prophétie du moine Hermann.
Deuxième partie : les vrais principes et les vrais maîtres
Chapitre I : La triple donation
I. L’histoire.
II. Qui savait ?
III. Conclusion.
Chapitre II : La France, par l’Abbé Combalot
Chapitre III : L’espérance. L’avenir de la Royauté Sociale de Jésus-Christ . P. Théotime de Saint-Just
I. L’avenir.
II. Qu’avons-nous fait ?
III. Que devons-nous faire ?
Chapitre IV : Un exemple

Conclusion Générale

Litanies du Christ Roi de France — Prière des Francs

Document réalisé
par les Amis du Christ Roi de France.

Nous soumettons
tous nos documents
aux lois du copyright chrétien :
nos documents peuvent être
librement reproduits et distribués,
avec mention de leur provenance.

A.C.R.F.
www.a-c-r-f.com
info@a-c-r-f.com

