
« 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.
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