
ALLIANCE ROYALE MARSEILLE : LA FORCE DE L'ESPRIT 

 

Comment concrètement se démettre du chaos sournois partout à l'œuvre, comment dépasser 

les tendances suicidaires d'un monde devenu fou, comment laisser derrière soi la dévastation 

programmée, la course accélérée vers le néant civilisationnel ? Quelle parole politique sera 

assez puissante pour y parvenir ? 

Tout se ramène à Marseille, Marseille berceau, ville fondatrice de la France et de la 

civilisation de l'Ouest. 

Née à la suite d'une alliance de noces entre un explorateur grec et une princesse celte, notre 

cité porte en elle les racines de ce qui 26 siècles après détermine toujours et encore la nature 

du peuple français.  

Alliance royale Marseille parie sur la mystérieuse capacité de la France de renouer, quand tout 

semble perdu, avec son âme, avec son esprit, avec sa liberté et son rire, à crier face au monde 

que non, elle n'est pas morte, elle n'a pas été réduite en esclavage, muselée par des intérêts 

privés vampires. 

Alliance royale Marseille propose un acte politique majeur par le biais d'un geste 

architectural, un ouvrage d'art sur la passe du Vieux-Port, un monument-signal sur le lieu 

même de l'alliance originelle propre à lancer le réveil de la ville, la régénération de la région, 

la résurrection du pays http://lesantennesphoceennes.blogspot.fr/ 

En réoxygénant nos racines, en signalons haut et fort leur caractère inouï, exemplaire, nous 

inventons cet avenir politique réellement neuf que chacun espère et attend. 

Noblesse d'âme, noblesse politique, noblesse d'esprit obligent. 

Et qui voudrait s'opposer au souffle de l'esprit ? 

Il va son chemin, irrésistible son élan 

À ses pieds des ailes, ses mains sèment l'or 

Il se rit des obstacles, le ciel et la terre sont avec lui, les montagnes s'inclinent 

L'Arche d'Alliance le nourrit, à lui la joie de vivre 

Qui donc peut contrer la montée du soleil marseillais ? 

"Marsiho es apelado a deveni lou liame, lou fougau de la latineta 

e la capitalo de l'emperi del souleu"  

"Marseille est appelée à devenir le lien, le foyer de la latinité 

et la capitale de l'empire du soleil" (Frédéric Mistral) 

http://lesantennesphoceennes.blogspot.fr/


Commet mieux conclure notre profession de foi ? 
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