
Présentation 
Nombreuses zones interactives :  

vous pouvez cliquer ! 

LAFAUTEAROUSSEAU 
quotidien royaliste sur le net 

http://lafautearousseau.hautetfort.com/


 

Un projet plus actuel et nécessaire qu’il n’y paraît 

Une présence quotidienne sur la toile 

Quatre notes chaque jour 

35 catégories  

4300 notes  

Plus de 30 grands textes 

Documents PDF à télécharger (plus de 30) 

Plus de 50 documents audio / vidéo 

Albums photos (plus de 20) 

Les éphémérides des 365 jours de l’année 

Des milliers de commentaires  

12 « pages », mini-dossiers 

Page facebook : Lafautearousseau Royaliste  

Des cafés politiques de haut niveau 

Nos résultats / Statistiques 

Statistiques officielles Hautetfort 

Statistiques officielles Viméo 

Les Amis de Lafautearousseau -  Le Réseau 



UN PROJET  
PLUS NÉCESSAIRE  
ET  PLUS ACTUEL  
QU'IL N'Y PARAÎT 

Affiche de la fin des  
années 1950 

Quotidien royaliste sur le Net, Lafautearousseau 
analyse l'actualité, propose une politique royaliste. 

Des questions simples, que beaucoup se posent, 
sont formulées : où deux siècles de République 
et de révolutions ont-ils conduit la France et  
l'Europe ? Où en est la société française ? Le 
peuple français est-il satisfait de la situation    
actuelle, de ses dirigeants, de son système     
politique ? 

Les plus graves problèmes actuels sont analysés 
et débattus, en dehors de toute logique, de 
tout préjugé, partisans : la crise; les tensions 
liées à l'immigration; la rupture de plus en plus 
grande des Français à l'égard de leurs dirigeants; 
les abandons de souveraineté de la France ... 

Un projet royaliste ne serait-il pas plus nécessaire, 
plus actuel qu'il n'y paraît ? 



 

 

Lafautearousseau c’est une présence quotidienne 
sur la toile, au moyen de quatre notes publiées      
chaque jour à partir de minuit (avis aux insomniaques,   
noctambules, couche-tard et lève-tôt !).  

Y compris les dimanches et jours fériés, jours de     
grève, vacances scolaires : Lafautearousseau ne     
s’arrête jamais, sauf trois jours par an : Noël, Pâques 
et l’Assomption.  

Les racines chrétiennes de l'Europe et de la France, en effet, ne sont 
pas un vain mot, et ces trois jours-là, Lafautearousseau souhaite un 
Joyeux Noël, de Joyeuses Pâques et un Joyeux 15 Août à ses lecteurs 
en leur offrant une Crèche, une image de la résurrection du Christ, et 
une évocation du Voeu de Louis XIII !  

A la seule exception de ces trois Jours solennels,     
Lafautearousseau c’est la réaction en continu à   
l’actualité, le point de vue royaliste en permanence, 
disponible et actualisé 24 H / 24 … 

http://lafautearousseau.hautetfort.com/


QUATRE NOTES, 
CHAQUE JOUR ... 

 

Une première note, courte,  traite rapidement 
d’un fait, d’un propos, d’un sujet tirés de l’actualité 
immédiate. 

Une deuxième note, plus étoffée, va plus au 
fond des choses sur tel ou tel sujet de fond, ou 
sensible, dans notre société. 

Une troisième note annonce des réunions, 
rencontres, manifestations diverses dans 
la France entière. 

Enfin, la quatrième note est l’Ephéméride 
du jour.  

Car la France est une personne, elle est aussi faite de tout   
cela, de tous ceux-là dont on fera mémoire chaque jour : nous 
ne sommes pas des royalistes de l’abstraction : si notre royalisme 
est incarné dans une Famille, dans un Prince, héritier des     
siècles, il l'est  aussi dans une France qui, bien loin d'être une 
théorie ou une idéologie est une France charnelle… 



 

Lafautearousseau c’est 35 catégories  
traitant des sujets essentiels … 
 

Catégories « phares » 
• Grands Textes  

• Vidéos/Audio/Conférences  

• Ephémérides  

• République ou Royauté ?  

• Révolution, République, Totalitarisme  

• Religion  

• Défense Nationale   

• Education  

• Justice   

• Immigration : identité ou désintégration nationale ? 

• Débat avec - ou entre - nos lecteurs.  

• Banlieues : des bombes à retardement  

• Sanspapiérisme et parti immigrationniste  

 



LAFAUTEAROUSSEAU 
quotidien royaliste sur le net 

 

 

Lafautearousseau  

ce sont donc  

plus de 4.300 notes,  
très facilement consultables et "retrouvables" :  

• soit en utilisant le cadre "Rechercher" (il suffit 
alors de taper le ou les mots correspondant à    
votre recherche),  

• soit à partir du classement alphabétique par   
thèmes, proposé par la Rubrique "Archives". 

http://lafautearousseau.hautetfort.com/


LAFAUTEAROUSSEAU  

C’EST AUSSI …  

 

Plus de 30 Grands Textes  
 

Grands textes « phares » 
2 de Soljénitsyne (Discours des      
Lucs sur Boulogne et d'Harvard)  

1 de Benoît XVI (conférence des 
Bernardins)  

2 de Malraux (préface de Mademoiselle Monk et 
discours sur Jeanne d'Arc)  

3 de Jean-François Mattéi (Le Regard vide)  

2 d'Hilaire de Crémiers (Benoît le Romain et Mea     
redde principia, naissance d'une nation)  

1 de Boutang (postface de Reprendre le pouvoir)  

2 de Thibon (discours aux Baux),  

5 de Volkoff  

5 de Maurras (et 2 à paraître)  

3 de Chateaubriand,  

Et l'anti-grand texte de Robespierre, fondateur des       
totalitarismes modernes : il faut que Louis meure !  

http://lafautearousseau.hautetfort.com/archive/2008/08/07/discours-integral-d-alexandre-soljenitsyne-en-vendee.html#more


LAFAUTEAROUSSEAU  

C’EST AUSSI …  

 

Documents PDF à télécharger       
(Plus de 30, pour l'instant) 
 

 

Regroupement de plusieurs notes traitant du 
même sujet et constituant en quelque sorte 
un dossier. Exemples : 

• Espagne (2 Pdf)  

• Napoléon  

• Le scandale des banlieues  

• Contre la France métisse  

• Jacques Julliard, la Gauche, le PS  

• Différence ? Diversité ? Entre tartufferie           

  et piège mortel  

• Le mythe d'Antigone  

• Philippe Val travaille pour nous 

• « M » Le maudit 

• Vendée … Résistance ! 



LAFAUTEAROUSSEAU  

C’EST AUSSI …  

 

Plus de 50 documents Audio / 
Vidéo 
 

Vidéos / audios  « phares » 

 

• Georges Steiner  

• Pierre Boutang  

• Gustave Thibon; Gustave Thibon & Alain de Benoist 

• Thomas Molnar  

• Alain Finkielkraut  

• Jean-François Mattéi avec Hilaire de Crémiers et 
Christian Attias  
• Chantal Delsol  

• René Sedillot  

• Gérard Leclerc  

• Yvan Blot  

• Eric Zemmour  

• France info sur L'Histoire de France de Bainville,  

• Philippe Val sur l’hérédité et la biologie. 

http://lafautearousseau.hautetfort.com/les-videos-du-cafe-actualite-de-lafauterarousseau-du-septiem.html


LAFAUTEAROUSSEAU  

C’EST AUSSI …  

 

 

Une vingtaine d’albums photos  
Pas que des photos, de véritables études ! 

le premier, ouvrant la série, est celui qui présente le 
prince Jean de France, car notre royalisme n’est pas 
une idéologie, une abstraction : il s’incarne dans 
une Famille qui sert la France depuis mille ans.  

Le second retrace l'aventure des Rassemblements 
royalistes de Montmajour et des Baux de Provence, 
et ce qu'ils ont  apporté au royalisme.  

Ce sont des exemples. Tous les albums figurent en 
page d’accueil du blog (colonne de droite) et    
peuvent être compulsés en quelques clics. 

http://lafautearousseau.hautetfort.com/album/reims-cathedrale-du-sacre/
http://lafautearousseau.hautetfort.com/album/le_prince_jean_de_france_heritier_de_la_dynastie_fondatrice_de_notre_nation/
http://lafautearousseau.hautetfort.com/album/chouans-vendee-guerre-de-geants-napoleon/
http://lafautearousseau.hautetfort.com/album/18816223354c0bc1c2ee115/
http://lafautearousseau.hautetfort.com/album/montmajour-les-baux/
http://lafautearousseau.hautetfort.com/album/la-basilique-de-saint-denis-necropole-royale/
http://lafautearousseau.hautetfort.com/album/6125518224e72f6301ef59/
http://lafautearousseau.hautetfort.com/album/mistral/


LAFAUTEAROUSSEAU  

C’EST AUSSI …  

 

Les Ephémérides des 366 jours 
de l'année (avec le 29 février)  
 

La France, ce n’est pas une formule creuse, vide de substance, une    
abstraction. Comment la montrer à travers toutes ces France(s) qui la 
constituent ? Comment la donner presque à voir, la rendre sensible et   
présente, avec sa Culture, sa Civilisation, ses Traditions, ses us et        
coutumes pour lesquels nous nous battons et qui fondent et justifient notre 
action. 
 

Une des façons possibles, en se laissant mener par le hasard et la       
succession des dates et du calendrier, est de saisir les anniversaires de ce 
qui s'est passé, dit ou fait un certain jour, de telle ou telle année. Ce qui 
permet, de son premier à son dernier jour, de faire défiler personnages  
historiques, inventions et découvertes, artistes et faits marquants qui, tous, 
dans leur ordre, constituent et "font" justement "la France", comme les 
pierres constituent et font la cathédrale, qui sans elles, selon l'image de 
Saint-Exupéry, n'existerait pas.  
 

Paysages et monuments, faits historiques qui ont jalonné notre route, voici 
donc exaltés les artistes (peinture, musique, architecture, jardins ..), les scien-
tifiques (médecine, physique, inventeurs, Prix Nobel….) les gouvernants et 
les hommes de pouvoir. Telle est la philosophie des Ephémérides.   



LAFAUTEAROUSSEAU  

C’EST AUSSI …  

 

Des milliers de commentaires, 
des centaines de commentateurs 
Le nombre et la qualité des commentaires     
témoignent, aussi, de la vitalité et de l’audience 
d’un blog. Du nôtre, en tout cas.  

Lafautearousseau offre, en effet, à ses lecteurs 
la possibilité d’intervenir sur le blog et de cette     
possibilité il est fait un grand usage. 

Depuis mai 2007, plus de 6.000 commentaires ont 
été postés. Plus d’un millier de commentateurs s’y 
sont appliqués. 

Suggestions et conseils, questions et objections,     
développements : les commentaires sont, non pas 
toujours, mais souvent, de haute tenue. Parfois, ils  
apportent aux notes publiées chaque jour d’amples     
développements.  

Ainsi, de la vie est apportée - de l'extérieur - à     
notre quotidien, des débats fructueux sont     
engagés, des précisions importantes sont     
apportées : au final, tout le monde est gagnant. 

 



LAFAUTEAROUSSEAU  

C’EST AUSSI …  

Café Politique, à MARSEILLE 

 

Et encore une douzaine de 
« pages » qui sont autant de 
documents  supplémentaires 
Les concepteurs du blog ont appelé cela des pages. 

Ce sont, en fait, d’autres dossiers où nous avons    
regroupé des documents écrits ou des vidéos d’un 
grand intérêt. 

(Liste en page d’accueil du blog, colonne de droite).  

Par exemple : 

• Une série de vidéos d’Hilaire de Crémiers sur    
Maurras et à propos du Chemin de Paradis 

• Une autre série de vidéos d’Hilaire de Crémiers sur    
la crise et sur la situation politique 

• Le regroupement des analyses économiques de 
François Reloujac. 

• Une série de vidéos de nos Cafés politiques de  
Marseille, ensemble d’exposés de haut niveau. 

Etc. 

  

http://lafautearousseau.hautetfort.com/2-les-videos-du-cafe-actualite-de-lafauterarousseau-deuxieme.html


LAFAUTEAROUSSEAU 
quotidien royaliste sur le net 

Notre page Facebook vient d’être créée 

Lancée il n’y a que peu de temps, notre page Facebook va sur 
ses  premiers deux milliers d' « amis » . Nous en voulons 5.000 
(pour commencer...) afin de démultiplier toujours plus le                   
retentissement de tout ce qui se fait, se dit, s'écrit, s'enregistre, 
partout en France en fait de royalisme « intelligent », sans    
nostalgie et sans folklore, dont le seul souci soit de correspondre 
aux véritables exigences du Bien Commun national. 

Facebook, on l'a bien vu avec les révolutions arabes, a surtout 
vocation à être une caisse de résonnance, à jouer le rôle qu'est 
celui du tam-tam des sociétés africaines.  

Facebook a donc une fonction de transmission des informations 
et, même, une fonction de « convocation ». C'est à quoi    
notre Page Facebook doit servir en synergie avec le      
quotidien Lafautearousseau où l'actualité est analysée, 
où les objectifs royalistes sont explicités. 

http://lafautearousseau.hautetfort.com/
http://www.facebook.com/lafautearousseau


Marseille : Les cafés politiques  
de lafautearousseau 

Gérard LECLERC (F. DAVIN -  J. GUGLIOTTA) Annie LAURENT 

Patrick BARRAU Jean-Baptiste DONNIER Antoine de CREMIERS 

Axel TISSERAND Jean-François MATTÉI 

Antoine et Hilaire de CREMIERS 

François DAVIN 
animateur de  
lafautearousseau 
et des  
Cafés Politiques  

Des cafés politiques de haut niveau 
pour un royalisme « intelligent »  
 
 
 
 
 
 
 

On y débat ; les jeunes, les étudiants sont présents à nos Cafés politiques; 
ils s’y forment et s’y informent, sur les sujets les plus cruciaux; avec des      
intervenants de haut niveau.  
 

C'est ainsi qu'à l'Action française la transmission d'une génération vers les 
suivantes s'est toujours faite : transmission d'un corps d'idées et de        
doctrines, cohérents et forts, non d'un vague syncrétisme "national" qui ne 
mène à rien; en bref, nous ne sommes pas un jour royalistes, un autre 
« identitaires », un troisième Front National, hollandistes, ou autre chose 
encore; Nous avons choisi. Le désir de transmettre et d’agir en découle. 
 

Si l'on examine l'ensemble des Cafés politiques que nous avons tenus, à  
Marseille, en 2010, 2011 et 2012, tous enregistrés en vidéo, tous mis en    
ligne sur nos blogs, tous à la disposition de ceux qui, à tout moment,      
veulent s'informer ou se former, notamment les plus jeunes, l'on s'apercevra 
que nous y avons traité, dans l'esprit véritable d'une Action française actuelle, 
les sujets les plus cruciaux, pour la société française et l'avenir du pays.   
 

C'est ainsi que, comme Maurras l'avait espéré et prévu, une Action française 
se revoit. Elle ne rabâche pas. Elle réfléchit; analyse; propose. Elle transmet. 

http://lafautearousseau.hautetfort.com/2-les-videos-du-cafe-actualite-de-lafauterarousseau-deuxieme.html
http://lafautearousseau.hautetfort.com/les-videos-du-cafe-actualite-de-lafauterarousseau-du-septiem.html
http://lafautearousseau.hautetfort.com/2-les-videos-du-cafe-actualite-de-lafauterarousseau-deuxieme.html
http://lafautearousseau.hautetfort.com/2-les-videos-du-cafe-actualite-de-lafauterarousseau-deuxieme.html
http://lafautearousseau.hautetfort.com/les-videos-du-cafe-actualite-de-lafauterarousseau-du-septiem.html
http://lafautearousseau.hautetfort.com/2-les-videos-du-cafe-actualite-de-lafauterarousseau-deuxieme.html
http://lafautearousseau.hautetfort.com/2-les-videos-du-cafe-actualite-de-lafauterarousseau-deuxieme.html
http://lafautearousseau.hautetfort.com/2-les-videos-du-cafe-actualite-de-lafauterarousseau-deuxieme.html


Nos résultats / Statistiques 
 

Comme pour les défilés syndicaux ou les manifestations, les chiffres 
de fréquentation mirobolants avancés, sans preuve, par certains sites 
ou blogs sont, évidemment, sujets à caution. Parfois, ils prêtent à rire. 
 

Nous préférons de beaucoup publier les statistiques officielles de   
notre « plateforme de blogging » : Hautetfort - et celles de la       
plateforme qui gère l’ensemble de nos vidéos en ligne : Viméo. 
 

Elles paraîtront très élevées à certains ; et en décevront d’autres.   
Elles ont le mérite d’être véridiques.  
 

Mais nous ne doutons pas d’être devenus leaders, dans le monde des 
médias royalistes. Nous avons aussi la satisfaction d’avoir largement 
dépassé les cercles royalistes traditionnels, pour gagner de nouveaux 
lecteurs, de nouvelles sympathies.    
 

Nous ne nous comparons pas aux sites et blogs des grandes         
institutions de presse ou de communication dont les visiteurs uniques 
et les connexions peuvent se chiffrer par millions ! Mais, jusqu’à   
présent, nos résultats font plus que doubler d’une année sur l’autre. 
Nous sommes donc satisfaits de ce succès et  confiants dans l’avenir. 
 

Si Lafautearousseau est très visité, c’est tout simplement à 
cause de la richesse de son contenu. Un coup de chapeau au 
blogmestre et à toute l’équipe ! 



 

Avec un lectorat stable, mensuel, autour de 15.000 « visiteurs uniques »,  
près de 28.000 connexions, et 105.000 pages lues, le rayonnement       
national de Lafautearousseau est devenu très important.   



La « plateforme de gestion des vidéos en ligne » de lafautearousseau 
est Viméo. Des statistiques, régulièrement tenues, y sont disponibles. 
 

Voici quelques chiffres significatifs pour environ une année en ligne : 
 

• Téléchargements, toutes vidéos confondues :        300.000 
 

• Vidéo la plus regardée (A. et H. de Crémiers) :                 48.100  
 

• 2ème vidéo la plus regardée (P. Boutang à Marseille) :          16.000 
 

• Vidéos des cafés politiques de Marseille :              entre 3 et 5.000 
 

• Géolocalisation des téléchargements :                              85 pays 



Utiliser ce même bouton sur  
 

la page d’accueil du blog. 
 

CLIQUER ICI 

Réseau des Amis de LAFAUTEAROUSSEAU  
 

Depuis son lancement, il y a cinq ans, notre blog est totalement gratuit. 
Il le restera. Il est toutefois sans financement propre - ce qui ne l’a pas 
empêché de se développer mais nous prive des moyens de  réaliser les    
investissements qui le feraient grandir davantage encore et plus                
rapidement. 
 

C’est pourquoi nous créons les Amis de Lafautearousseau qui réuniront 
nos lecteurs qui le voudront bien et considèreront normal d’apporter leur 
concours. En effet, lire régulièrement ce blog, disposer de la masse de     
documents et d’informations qu’il met à la disposition de ses lecteurs, est 
un avantage certain et il devrait, nous semble-t-il, paraître naturel à chacun 
de contribuer à cet effort par une participation. Nous solliciterons donc, 
désormais régulièrement, mais sans obligation, cette participation.  
 

L’importance de notre lectorat nous permet de demander - encore une fois, 
à ceux qui le voudront - une contribution annuelle minime, tenant  
compte de la situation de crise que nous vivons tous et dont nous sommes          
conscients. Ainsi, à partir d’un versement symbolique de 5,00 €, l’on fera 
partie des Amis de Lafautearousseau. Evidemment, tout versement          
plus important sera bienvenu et utile ! Les souscripteurs recevront      
confirmation de compter parmi les amis du blog, pour l’année en cours. 
 

Mais d’autres pistes, complémentaires, sont à l’étude. Il devrait s’agir tout      
simplement, pour la bonne cause, de nous entraider, d’être utiles, aussi, aux 
Amis de Lafautearousseau (créateurs, auteurs, chefs d’entreprise,           
animateurs d’associations). Ce sera une nouvelle étape. 

http://lafautearousseau.hautetfort.com/

