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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DICHIARAZIONE DEL CMI IN FRANCIA 
 

Alla vigilia delle tradizionali celebrazioni in Francia ed in numerosi Paesi, in suffragio del Re di Francia 
martire Luigi XVI, il CMI rende pubblico il breve ma significativo Manifesto redatto durante la sua ulti-
ma assemblea, su proposta di una commissione composta dai seguenti associati: Alleanza per la Devozio-
ne Internazionale ai Santi d'Europa (ADISE), Charitas Augusta, Cattolici e monarchici, Club 18 marzo 
1983, Convention pour l'Europe, Federazione Eugenio di Savoia Principe Europea, Giovani Monarchici, 
Giovani Sabaudi, Gruppo Trono ed Altare, Gruppo Umberto II, Monarchici Europei, Monarchi Uniti, 
Mouvement Ecologique Catholique, Présence du Roi, Universitari dell'Europa cristiana, Vu en France. 
Re Luigi XVI era il fratello della Principessa Reale Maria Clotilde di Borbone di Francia (consorte del 
Re di Sardegna Carlo Emanuele IV, Terziaria francescana, deceduta in esilio e sepolta nella chiesa di S. 
Caterina a Chiaia a Napoli) e dei Re Luigi XVIII (consorte della Principessa Reale Maria Giuseppina di 
Savoia, Regina di Francia dal 1795 alla morte in esilio nel 1810) e Carlo X (consorte della Principessa 
Reale Maria Teresa di Savoia, che morì in esilio nel 1805 e fece costodire il suo cuore nella cappella na-
poletana dove la cognata Maria Clotilde attende la Risurrezione). 

 
Manifeste pour le 21 janvier 

 

“C’est au nom de notre foi que nous sommes favorables au Roi. 
L’Eglise catholique, au prix d’innombrables martyrs, a toujours eu le souci d'évangéliser les peuples et 
ceux qui les dirigent. L’exemple vient d’en haut et l’indifférence des chefs engendre l’apostasie des peu-
ples. Il y eut de nombreuses conversions, comme celle de l’Empereur Constantin en Orient, ou celle de 
Clovis, en France, et son baptême à Reims par Saint Rémy, pour n'en citer que deux parmi les plus im-
portantes.  
C’est ainsi qu’est née la civilisation chrétienne au point que l’on s’est mis à compter les années, non plus 
à partir de la fondation de Rome, mais à partir de la naissance de Jésus Christ ; au point d’organiser le 
calendrier de l’année autour des grandes fêtes liturgiques et de la vie des Saints ; au point de placer quan-
tités de lieux, villages, hameaux et de corps de métiers sous leur protection. Les noms de communes dans 
l’annuaire téléphonique sont une véritable litanie des saints ! 
Mais que serait l’histoire de la France sans le christianisme ?  
Le passage du paganisme au christianisme a été rendu possible parce que l’Eglise a obtenu la conversion 
des Princes. Il y eut alors alliance entre l’enseignement du Christ et l’organisation des lois qui régissent la 
société. « L‘Etat sans l'Eglise est un corps sans âme, - et un corps sans âme cela devient un cadavre -, l’E-
glise sans l’Etat est une âme sans corps », disait le Pape Léon XIII. Peu après, le Pape Pie XI instituait la 
fête du Christ-Roi. 
En guillotinant Louis XVI, ce lien entre l’organisation du monde et Dieu a été rompu. On a tranché la tête 
du Roi, et on a aussi tranché ce qui reliait le Pouvoir à Dieu. En causant cet acte sacrilège, les révolution-
naires ont enclenché ce mouvement de non référence à Dieu. Nous sommes alors passés d'un Roi très 
chrétien à la laïcité qui entraîne aujourd’hui la société sécularisée telle que nous la subissons, et cela à 
partir et à cause de la mort de Louis XVI. 
Les Rois ont fait la France, la France, elle, se défait sans Roi.  
Français, nous voulons une France! Une France avec un Roi chrétien, Lieutenant du Christ”. 
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