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DÉCLARATION DE 
MONSEIGNEUR LE COMTE DE PARIS 

Depuis plus de trente ans, je n'ai pas varié 
dans ma conception de l'Europe. J'ai une 
vision capétienne pour l'édification et la 
stabilité de ce continent.  
Géographiquement l'Europe s'étend de 
l'Oural à l'Atlantique. De la mer du Nord à 
la Méditerranée ainsi qu'à la mer Noire. Au 
sud de cette ligne, nous nous trouvons soit 
en Asie Mineure, soit en Afrique du Nord. 
L'union Méditerranéenne fait partie des 
projets sur lequel je me suis engagé depuis 
trente ans.Mais si l'Europe et l'union Médi-
terranéenne se côtoient, elles ne peuvent se 
confondre. 
Politiquement il est nécessaire que chaque nation, au sein de l'Europe 
puisse développer son identité propre et conserver les attributs essen-
tiels de sa souveraineté, qu'il faudra bien renégocier. Pour ce qui con-
cerne la France, commençons par la langue française qui doit redevenir 
le langage vernaculaire des instances de Bruxelles et de Strasbourg ainsi 
qu'il en était convenu par le traité de Rome. Ce devrait être un impératif, 
un préalable au retour de la France dans la construction de l'Europe.  
Ma vision capétienne de l'Europe s'oppose également aux concepts d'u-
ne politique impérialiste telle que la pratiquait le Saint Empire Romain 
Germanique qui privilégiait l'union économique et douanière. Souve-
nez-vous du ZOLVEREIN de Bismarck et de ses conséquences désa-
streuses. Toute compétition économique se convertit tôt ou tard en guer-
re économique puis en véritable conflit. Tandis que les Capétiens, mes 
ancêtres ont toujours tenté de privilégier la culture, l'art, les sciences 
comme ciment entre les peuples, mais également comme moyen d'é-
change pacifique entre les nations.  
L'Europe a eu de la chance d'être née et d'avoir été forgée dans un mê-
me creuset, notre civilisation Chrétienne. Affirmer sa vérité avec force 
pour ne pas vouloir l'imposer aux autres exige une sérieuse mise à jour 
des axes fondamentaux de notre propre religion. 
Si nos racines spirituelles sont communes avec les religions juives et 
islamiques, les axes de leurs développements sont différents et cette dif-
férence touche notre identité culturelle, spirituelle et vitale, fondements 
de notre identité sociale et politique.  
Ne l'oublions jamais. 
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14 LUGLIO 
1270 - Muore il Beato Bonifacio 
di Savoia, Primate d’Inghilterra 
1907 - Re Vittorio Emanuele III, 
con Regio Decreto, attribuisce le 
stellette ai “Corpi armati in ser-
vizio nello Stato, designati a 
concorrere, in tempo di guerra, 
con propri reparti mobilitati alla 
difesa del Paese”. 
 

MONZA, 29 LUGLIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una provocazione? Ignoranza? 
Certo è assurdo che per comme-
morare il 107° anniversario del 
vile regicidio di Re Umberto I si 
sia scelto, da parte d’alcuni, un 
giorno così triste per tutti i mo-
narchici del mondo: quel 14 lu-
glio che fu l’inizio degli anni del 
Terrore e di crimini efferati, dal-
l’assassinio del Re e della Regi-
na di Francia a quello di Maria 
Teresa di Savoia-Carignano, 
Principessa di Lamballe, ai co-
raggiosi Vandeani e Bretoni che 
diedero la vita per un ideale sin-
tetizzato nel motto ideato dal 
Generale François-Athanase 
Charette de la Contrie: “Pour 
Dieu, ma Patrie et mon Roi”. 
Cui prodest? 


