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L'héritier des Rois de France - au second plan - dans les locaux de La Provence, lors de son tchat. 

Photo Bruno Souillard 

Actuellement en tchat sur LaProvence.com, le prince Jean de France, descendant de Saint-Louis, Henri 

IV ou encore François Ier, a parlé de "mauvaise caricature de la monarchie" pour décrire "l'hyper 

président" Nicolas Sarkozy, sur lequel un Internaute l'interrogeait.  

 

"La monarchie finalement c'est l'arbitrage par rapport à l'arbitraire, c'est se dégager de la politique 

"politicienne" et s'attacher au pays et proposer des projets pour le pays, a-t-il développé. Me semble-t-

il, c'est le rôle du président or là on ne sait plus très bien ce qu'il fait : premier ministre, président... 

Il faudrait peut-être redéfinir les rôles ! " 

 

LaProvence.com 

Le tchat avec Jean de France va bientôt commencer, à vos questions !  

Jean de France 

Je souhaite un bonjour provençal à tous ceux qui nous rejoignent sur ce tchat et je suis très heureux de 

pouvoir répondre à vos questions et d'avoir cette discussion avec vous.  

sassier@wanadoo.fr 

Bonjour, comment faut-il vous appeler ? Monsieur ? Monseigneur ? Votre altesse ? Votre sire ?  
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Jean de France 

Il y a deux appellations pour ceux qui ont quelques accointances avec la royauté on dit Monseigneur, 

pour ceux qui n'en ont pas ont dit Monsieur. Sinon on peut dire Prince Jean aussi, c'est plus décontract' !  

ALAIN GUTTO 

Quelle est la vie quotidienne d'un Roi de France en puissance ? Avez-vous un métier ? Où passez-vous 

vos vacances ?  

Jean de France 

J'ai travaillé dix ans dans le monde de la finance : la banque Lazare, Deloitte, les banques populaires... 

Et maintenant j'ai monté mon activité Avenir et patrimoine Conseils autour de la promotion et de la mise 

en valeur de notre patrimoine français. C'est mon activité de tous les jours. 

 

Je me suis marié il n'y a pas tellement longtemps, j'ai une vie de famille. Et là j'en profite pour aller - 

mon épouse est Autrichienne - en Autriche, lieu privilégié pour les vacances.  

richman13127 

Que pourrait apporter a notre vieux pays, le retour de la monarchie ?  

Jean de France 

Le retour à la monarchie, je ne sais pas... il y a des conditions qui sont nécessaires pour ça. Les 

circonstances, la volonté des Français... Mais une monarchie équilibrée un peu comme certains des 

autres pays européens pourrait apporter quelque chose de différend, s'inscrire dans la durée par exemple 

par rapport à l'alternance trop rapide d'aujourd'hui, prendre un peu de hauteur de vue par rapport à 

avoir le nez dans le guidon, un peu plus de sérénité par rapport à un monde en rupture et pour moi ce 

qui est important, un visage.  

 

En ce qui concerne la volonté des Français, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et puis les 

Français me connaissent mal. Justement l'objet de ce livre "Un Prince français" est de me faire connaître 

et de mettre sur le papier quelques idées fortes.  

ALAIN GUTTO 

Est-il vrai que De Gaulle a songé à réintroduire la royauté dans la Ve République ? Pourquoi cela ne s'est-

il pas fait ?  

Jean de France 

Le Général De Gaulle a eu des discussions très étroites avec mon grand-père, le comte de Paris. Quand 

on regarde le régime de la Ve, c'est très proche d'un régime qu'on pourrait appeler "monarchique". 

Lorsqu'il y avait le mandat de sept ans, on s'inscrivait dans un rythme qui était différent du rythme du 

Parlement, on était déjà un peu dans la durée. Et le rôle du chef de l'Etat était ou est de proposer des 
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projets de longue durée aux Français et de laisser le Gouvernement à son chef de gouvernement. Ensuite 

dans la discussion avec mon grand-père, pour lui le Comte de Paris représentait cette histoire et cet 

avenir et il l'avait envisagé.  

 

Alors pourquoi ça n'a pas été fait, je ne suis pas dans le secret des dieux et peut-être que le général De 

Gaulle a voulu lui-même se représenter (d'ailleurs c'est ce qu'il a fait) et assumer cette charge.  

RESPUBLICA 

Nicolas Sarkozy a inventé "l'hyper président" : il s'occupe de tout, décide de tout, met les mains 

partout... Est-ce une version moderne et plutôt dévoyée de la royauté ?  

Jean de France 

Oui je suis assez d'accord avec vous, ça me semble être une caricature de la monarchie d'une part et 

puis d'autre part une mauvaise caricature. La monarchie finalement c'est l'arbitrage par rapport à 

l'arbitraire, c'est se dégager de la politique "politicienne" et s'attacher au pays et proposer des projets 

pour le pays. Me semble-t-il, c'est le rôle du président or là on ne sait plus très bien ce qu'il fait : premier 

ministre, président... Il faudrait peut-être redéfinir les rôles !  

svalentin@hotmail.com 

Pensez-vous que Nicolas Sarkozy ait raison en ouvrant un débat sur l'identité nationale à la veille de 

chaque élection ? Ne s'agit-il pas d'une manière de draguer les voix de l'extrême droite et d'un électorat 

"tradi" ? Plus largement, pensez-vous que l'identité nationale soit plus mise à mal aujourd'hui qu'hier, 

par exemple à une époque où la France affrontait des défis nettement plus complexes comme la 

décolonisation ?  

Jean de France 

C'est vrai que l'identité nationale est un vrai problème aujourd'hui. N'est-elle pas justement liée à la 

question de projet national autour duquel on pourrait mobiliser les énergies. Et là, les différences n'ont 

plus lieu d'être, au contraire ! Elles apportent toute leur spécificité. Mais il y a un projet commun et c'est 

le rôle du chef de l'Etat justement de proposer ce projet commun mobilisateur. Au début des années 80, 

on mettait en avant l'énergie, c'était tout le programme du développement du nucléaire, on parlait d'être 

présent dans l'espace c'est tout le programme Ariane pour une indépendance de notre pays dans ces 

domaines là... Alors aujourd'hui, peut-être y a-t-il d'autres projets, la question de l'environnement est 

peut-être un élément mobilisateur. La question sociale aussi, on parle de fracture, il y a là quelque chose 

de fort à réaliser. Un projet mobilisateur.  

averell 

Quel est le roi auquel vous vous identifiez le plus dans l'histoire de France ?  
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Jean de France 

Le dernier roi de France avec cette appellation est Charles X. Louis-Philippe, mon ancêtre, a été roi des 

Français et a exercé la fonction suprême de 1830 à 1848 ce qui est assez long. C'est un des rois dans 

lequel je me retrouve. Il y en a un autre auquel je suis très attaché et dont on va fêter les 400 ans de la 

mort, c'est Henri IV. Pour moi, il est le roi de la réconciliation et, avec ce côté rabelaisien qui nous 

caractérise nous Français. Donc c'est un roi que j'aime. Il y a deux autres rois que j'apprécie : l'un pour 

ses convictions, Saint-Louis, et son sens de la justice. L'autre, Louis XI pour son sens de la politique. Un 

mélange de tous ces rois serait assez bien !  

xavierdespennes 

Tirez-vous au moins un aspect positif de la Révolution française ou alors rejetez-vous tout en bloc ?  

Jean de France 

Pour moi, la Révolution française a vraiment été une rupture. Toutefois, elle a été me semble-t-il la 

conséquence de ce que les rois ont peut-être oublié, la relation forte et étroite avec le peuple français et 

la défense de ses intérêts. La Révolution est le fruit d'une crise qui a opposé le roi et les parlements donc 

un intermédiaire dans la relation du roi avec le peuple. Et on le voit encore aujourd'hui, les grandes 

crises de notre pays sont des crises entre les politiques et les gens. Des préoccupations qui ne sont plus 

attachées à la recherche du bien et de l'intérêt général des Français.  

 

A la Fête de la Fédération, il y a vraiment eu une volonté de retrouver cette relation étroite entre le 

peuple et le roi. La rupture est venue plus tard, avec la Terreur. Mais au départ, avec les cahiers des 

doléances, il y a eu une vraie volonté de faire savoir au roi certaines choses qui n'allaient plus dans notre 

pays. Et le début de la Révolution s'est plutôt bien passé.  

bertheaugrandpied 

Pourrait-il un jour y avoir une reine de France ?  

Jean de France 

Il y a eu et si la monarchie revient il peut y avoir une reine de France. Mais uniquement comme la 

femme du roi. Pourquoi cette spécificité française : cela fait référence à la loi salique, mais pour une 

seule raison, pour éviter que par mariage le royaume de France ne passe en des mains étrangères. ça a 

été tout le problème de la guerre de 100 ans. Ce qui n'est pas le cas par exemple en Espagne. Là-bas, 

vous pouvez avoir une reine qui gouverne comme un roi. Mais après, quand on voit l'histoire espagnole, 

il y a eu des dynasties différentes sur le trône d'Espagne. Les Hasbourg, ensuite les Bourbons avec le 

petit-fils de Louis XIV.  

rififi 

Enchantée de faire votre connaissance, moi qui croyais que c'était un tchat avec Jean Sarkozy ! En 

même temps vous avez au moins un point commun : descendre d'un monarque, non ?  
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Jean de France 

C'est vrai que l'actualité parle beaucoup du Prince Jean... comme vous dîtes il y en a deux ! Un vrai et un 

faux ! Non plus sérieusement, est-ce que ça ne montre pas dans l'esprit ou peut-être dans le coeur des 

gens cet attachement aux princes et aux princesses. Il m'a toujours semblé que le coeur des Français 

était monarchiste mais que la raison était républicaine. Ne faudrait-il pas mettre un peu de coeur dans la 

raison ?! 

 

Pour en revenir sur la polémique sur la présence de Nicolas Sarkozy ou non le jour de la chute du mur, 

moi-même j'étais à Berlin mais au mois d'août de 1989 ! Je faisais un stage dans une entreprise ouest-

allemande. En revanche, je suis passé à Berlin-Est par checkpoint Charlie, c'était la première fois que 

j'allais dans un pays "non-libre". ça vous fait une sacrée impression ! C'était une période passionnante. 

Les Allemands de l'Est commençaient à envahir toutes les ambassades de l'Ouest en Tchécoslovaquie, en 

Hongrie etc. On sentait vraiment que quelque chose allait se passer !  

martine56 

Re-bonjour, 

N'êtes-vous pas scandalisé quand certains (abrutis) proposent de changer les paroles de la Marseillaise ? 

Ne pensez-vous pas que l'hymne national doit s'apprendre très tôt à l'école ? 

Merci pour vos réponses.  

Jean de France 

C'est vrai que les paroles de la Marseillaise sont dures. En revanche, il y a tellement de Français qui sont 

morts au nom de ce que représente cet hymne, notre pays - comme pour le drapeau bleu-blanc-rouge - 

qu'il faut faire avec ! J'ai moi-même servi sous les drapeaux, comme officier, et lorsqu'il fallait chanter 

notre hymne national et saluer notre drapeau, je le faisais en pensant à tous ceux qui sont morts pour 

que notre pays soit un pays libre et continue à défendre cette idée de liberté qui nous est chère. Et je 

pense en particulier à mon oncle François, mort en Algérie.  

maudani 

Pourquoi pas un retour à une monarchie constitutionnelle ? 

D'autant plus que certains de nos président de la Vème république se sont considéré (ou se considèrent 

encore aujourd'hui) comme des monarques (pas toujours éclairés). 

Est on moins heureux ou moins libre dans les pays scandinaves qui comme l'Espagne ou le Royaume uni 

sont des monarchies constitutionnelles ? Je ne le pense pas. 

Je ne serais pas mécontent d'être un "sujet" monégasque, plutôt qu'un "citoyen" français.  

Donc, je ne serais pas opposé au retour d'une monarchie constititionnelle. 

La république n'est pas la panacée contrairement à ce que certains tendent à faire croire avec le débat 

actuel sur l'identité nationale. 
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Comme si avant 1789, la France n'avait jamais existé... 

"Le siècle des lumière" est antérieur à la révolution.  

Jean de France 

C'est vrai que la France n'a pas une histoire qui commence en 1789. Pour le mode de monarchie auquel 

nous pouvons réfléchir ou penser, c'est vrai qu'il y a deux modèles qui se présentent à notre esprit : la 

monarchie constitutionnelle ou la monarchie un peu à la manière de cette Ve République, lorsque le chef 

de l'Etat joue son rôle. Il me semble que si c'est pour être dans le mode des monarchies anglaises ou 

espagnoles, ça peut être une première étape. Mais la France a toujours cherché un pouvoir où l'exécutif 

a son rôle et ça serait peut-être dans ce sens là qu'il faudrait l'envisager.  

mars3306 

Peut-on concilier royauté et démocratie ?  

Jean de France 

Il me semble que royauté et démocratie ne sont pas incompatibles. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire 

cotoyer deux rythmes différents : un premier qui s'inscrit dans la durée, avec un rôle d'arbitre et de 

proposition de projets nationaux. Le roi pourrait s'inscrire dans cette perspective là. Et à côté, un mode 

de fonctionnement qui laisse la place à l'alternance avec l'élection et une participation réelle comme ça 

se fait en Suisse du peuple à travers le referundum. Est-ce que ce ne serait pas la façon justement de 

concilier démocratie et royauté ?  

mars3306 

Qu'est-ce qu'un Prince peut apporter en République ?  

Jean de France 

C'est l'objet de mon ouvrage. La participation au débat public, la présentation d'idées peut-être nouvelles 

sur la façon d'aborder la politique : un regard différent qui s'attache à l'intérêt général. Il y a un certain 

nombre de grandes questions de société qui font débat et sur lequel la voie d'un Prince est intéressante à 

écouter. Je vous encourage donc à lire mon livre.  

paulette02 

Monseigneur, 

 

Dans votre plan d'action, vous parlez du problème du handicap.  

Comment arriverez-vous à réveiller les consciences endormies? Nous sommes des milliers de Français à 

ne pas pouvoir vivre librement à chaque fois nous nous heutons à des problèmes de marches, de 

manques d'asenseurs et tant de choses qui nous forceraient à rester chez-nous si nous nous laissions 

aller. 
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Merci, Monseigneur, d'être "la voix des sans voix" 

 

Membre de "Gens de France" je vous porte allégeance. 

 

Avec tout mon respect 

Jean de France 

Vous évoquez la question du handicap et de la difficulté des handicapés à vivre une vie normale pour des 

questions bêtes d'endroits ou de lieux inaccessibles. J'ai moi-même un frère et une soeur handicapés, 

mais un handicap mental. Il y a deux ou trois choses qui se posent : la première, c'est le regard des 

autres qui est souvent dur. Et ça c'est la première chose que je m'efforce de combattre, dans la vie de 

tous les jours. Il y a l'aspect conditions d'accès pour faciliter la prise des transports, l'accès à certains 

musées, certains lieux de vie sociale...  

 

C'est vrai que tout n'est pas rose, il y a des choses qui se font et c'est ces personnes qui font que je 

cherche à aider. D'abord en mettant la lumière sur l'association ou la structure qui réalise ces opérations. 

Ensuite je l'espère, et c'est ce que je prévois de faire à travers des aides concrètes, et notamment autour 

de notre patrimoine c'est à dire certains lieux qui sont visités et qui renvoient à notre histoire. Et de 

travailler sur des projets concrets d'accessibilité aux handicapés.  

 

J'ai assisté il y a quelques semaines à un colloque où le propriétaire d'un logis seigneurial en Normandie 

avait mis en place toute une visite pour non-voyants. C'était lié à la spécificité du lieu, en effet il y avait 

là quasiment 400 ans de graffitis. Et il a trouvé l'idée géniale de pouvoir mettre en place ce parcours 

pour non-voyants avec ces graffitis. Il suffit de faire d'autres projets de ce type ailleurs, et ça va être un 

de mes axes de travail.  

ghost 

Quelles sont vos relations avec l'état ?  

Avez vous des contacts avec l'état ?  

Êtes vous reconnu par l'état, comme prince héritier du trône de France ? 

Plus embarrassant, touchez vous une quelconque subvention de l'état Français ?  

Jean de France 

La relation avec l'Etat pour moi aujourd'hui elle s'est effectuée en particulier dans nos régions, à la fois 

via les préfets et avec les collectivités locales. ça n'est pas à proprement parler l'Etat mais certains de 

ses représentants sont les parlementaires ou les sénateurs. L'Etat entretient avec le chef de la maison, 

c'est à dire mon père, une relation particulière. C'est le chef de l'Etat qui a remis à mon père sa légion 

d'honneur à titre militaire. La position d'héritier m'oriente plus dans la direction du travail à réaliser et 

c'est ce que je fais. ça me permet de construire, ça me permet aussi peut-être d'être plus libre dans mon 
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propos. J'ai eu l'occasion, lors de cette remise de la légion d'honneur, d'avoir quelques mots avec le chef 

de l'Etat.  

siliconevalley3 

Suivez-vous l'équipe de France de foot ?  

Jean de France 

Oui, je suis l'équipe de France de football. J'espère d'ailleurs que son entraîneur arrivera à motiver 

l'équipe pour les matches de barrage avec l'Irlande. Je vous l'avoue, je regrette un peu le temps d'Aimé 

Jacquet. Pourquoi : la raison en est simple, il a su s'imposer auprès de ses joueurs ce qui est la qualité 

d'un chef. Et de mettre en avant l'intérêt général de l'équipe, à travers bien-sûr les individualités. Et pour 

moi, c'est la plus sûre réussite pour gagner un match !  

Jean de France 

Je sais que je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions, j'ai essayé toutefois d'être le plus direct 

possible. Et aussi de prendre une certaine hauteur pour partager avec vous ce que je pense et ce que 

j'aime. Car nous avons un beau pays et je crois qu'il nous donne beaucoup et que nous avons à lui 

donner beaucoup aussi.  

LaProvence.com 

Ce tchat avec Jean de France est maintenant terminé, merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt pour un 

nouveau tchat sur LaProvence.com !  
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