
Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme 

 
prince de Parme, né à Paris le 3 juin 1961 (59 ans) 
Nom de naissance :Charles-Emmanuel Marie Joseph Jacques Hely de 
Bourbon-Parme 
 
Fils du prince Michel de Bourbon-Parme (1926-2018) et de la 
princesse Yolande de Broglie-Revel (1928-2014), mariés en 1951 ; la 
capacité dynastique de leurs enfants est parfois mise en cause en ce 
qui concerne l'Espagne 
 
Il épouse à Dampierre-en-Yvelines, le 25 mai 1991, la baronne 
Constance de Ravinel, née le 18 juillet 1971 à Boulogne-
Billancourt, dont il a 4 enfants : 

 Amaury de Bourbon, prince de Parme (1991) 
 Charlotte de Bourbon, princesse de Parme (1993) 
 Élisabeth de Bourbon, princesse de Parme (1996) 
 Zita de Bourbon, princesse de Parme (1999) 

 
Ordre sacré militaire et constantinien de saint Georges 
Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme est président de la commission royale pour la France de l'ordre. À ce titre 
il est membre de la députation royale présidée par le grand préfet, le duc de Noto. La députation royale avec les 
grands officiers assiste le gouvernement de l'ordre sous l'autorité du grand maître, le prince Pierre de Bourbon-
Siciles, duc de Calabre et comte de Caserte, chef de la famille royale des Deux-Siciles, comme ses ancêtres les rois 
des Deux-Siciles en tant qu'aînés farnésiens. C'est à la demande de l'infant Charles que la commission royale pour la 
France a été créée en 2015. La nomination de son cousin Charles-Emmanuel, manifeste de l'intérêt particulier de 
l'infant pour les chevaliers et dames français qui doivent vivre en bon chrétiens en prenant part à toutes les 
manifestations qui contribuent au développement des principes religieux et en coopérant au réveil des pratiques 
chrétiennes. La commission royale pour la France soutient des projets et actions humanitaires.  
 
Soutien aux Gilets jaunes 
En 2018-2020, le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme soutient le mouvement des Gilets jaunes. Après 
avoir manifesté son soutien à ces derniers sur les réseaux sociaux, il joint l'acte à la parole en participant, dès 
novembre 2018, à la deuxième réunion des Gilets jaunes, en Normandie, puis en manifestant à leurs côtés sur le 
rond-point de l'Obélisque de Fontainebleau. Il explique : « l'origine du mouvement n'est ni de droite, ni de 
gauche, ni d'en haut, ni d'en bas, mais de Français qui veulent vivre de leur travail. Les Gilets jaunes sont sur les 
ronds points depuis des mois, chaque samedi, car les autres jours de la semaine ils travaillent, et le dimanche ils 
sont en famille avec leurs enfants. Ce ne sont pas les casseurs ! [...] Il faut arrêter de stigmatiser les Gilets 
jaunes, ils ne sont pas violents. Ils discutent, échangent, partagent et c’est la raison de ma présence à leurs 
côtés aujourd’hui, comme depuis le début et tant qu’il le faudra ! »19. 
 
De même, le 21 février, à l'occasion de l'acte XV, il participe à un « pique-nique citoyen » auprès de centaines 
de manifestants, après y avoir été invité par les organisateurs, sur l'esplanade du Fer à cheval, en face du 
château de Chambord. Rejetant les partis politiques et les syndicats, il précise : « comme beaucoup, j'en ai 
surtout par-dessus la tête de ce matraquage fiscal. Pour moi, l'essentiel serait que les Français puissent vivre et 
être récompensés de leur travail. Nous, les Bourbons, sommes majoritairement orientés vers le bien commun. 

 
******************************* 

 
Le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme 

https://www.vexilla-galliae.fr/royaute/vie-des-royalistes/entretien-avec-le-prince-charles-emmanuel-de-
bourbon-parme/ 

 
Depuis le mois de mars 2013, le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme nous fait l’honneur d’un éditorial 
mensuel, chronique d’actualité politique, réflexion souvent mordante sur la vie de notre pays. La publication 
de son essai, Le Bon sens au pouvoir, aux éditions Lacour-Ollé, a marqué la fin de l’année 2016 dans le monde 
royaliste, avec un certain succès, mais surtout un engagement politique au plus proche des réalités françaises. 
 
N’est-il pas temps de mieux connaître ce héraut fidèle de l’esprit capétien en France ? 
Gabriel Privat : Monseigneur, en guise d’introduction, pourriez-vous résumer en quelques mots, pour les 
lecteurs de Vexilla Galliae, votre parcours ? 
Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme : Durant mon enfance et mon adolescence, j’ai reçu une éducation très 
stricte. Peut-être était-elle d’un autre temps. Cependant, elle m’a façonné et a contribué à me rendre tel que je 



suis en me transmettant des valeurs, celles de ma famille, celles de mon pays. Mes années de scolarité se sont 
passées de pensionnats en pensionnats et là j’ai développé, face à la rudesse parfois excessive de nos maîtres, un 
franc esprit de camaraderie. Il fallait bien se serrer les coudes et faire preuve d’inventivité pour échapper aux 
punitions et s’amuser par des facéties toujours bon enfant mais aux dépens de l’institution. Ces années furent pour 
moi, aussi, un temps de rébellion, et j’avais besoin, pour me retrouver moi-même, d’un autre air. 
 
Mon baccalauréat en poche je suis donc parti aux Etats-Unis, en Floride, où j’ai réalisé toutes mes études 
supérieures, obtenant un MBA en Business administration, avec une spécialisation en marketing et en biologie 
marine. Après ces études, j’ai commencé à travailler, toujours aux Etats-Unis, d’abord dans une compagnie 
aérienne, puis comme « stock broker », et enfin dans l’immobilier. Mes séjours en France devinrent épisodiques, 
hormis mon service militaire, que j’effectuai au 3e régiment de hussards, en Allemagne. 
En tout, j’ai passé 10 ans aux Etats-Unis. Ce fut pour moi l’apprentissage de la liberté, qui, ajouté à 
l’acceptation pleine et entière des valeurs que j’ai reçues dans l’enfance, a largement fait ce que je suis. 
 
Gabriel Privat : Quelles furent les raisons de votre retour en France ? 
C-E de B-P : Au bout de 9 ans de présence aux Etats-Unis, la possibilité me fut offerte d’obtenir la nationalité 
américaine. Je n’étais pas revenu en France depuis trois ans. On peut dire que toute ma vie était devenue 
américaine. Mais cet épisode fut pour moi un déclic. Devenir citoyen américain, cela exigeait de prêter serment 
de fidélité à ma nouvelle patrie sur le drapeau des Etats-Unis, à renier mon ancienne appartenance nationale et 
à me déclarer prêt à toujours défendre les Etats-Unis, y compris contre mon ancienne nation. Je comprenais 
tout à fait que les Etats-Unis exigeassent de moi ces conditions, et je trouverais normal qu’il en fût de même en 
France. Mais je considérais justement ces exigences incompatibles avec mon attachement à la France. Surtout, 
j’estimais et je crois toujours, qu’un Bourbon ne peut pas renier la France. C’est impossible. 
Pour cette raison, je décidai de rentrer. 
 
Gabriel Privat : De retour en France, comment s’est organisée votre vie ? 
C-E de B-P : Très concrètement, il m’a fallu tout abandonner en quittant les Etats-Unis. De retour à Paris je 
devais me trouver de nouveau un travail et rebâtir une vie. J’ai alors travaillé de nouveau dans l’immobilier, dans 
l’industrie de précision, puis dans l’industrie agro-alimentaire, et aujourd’hui de nouveau dans l’immobilier. Tout 
cela a pris forme au commencement des années 1990. C’est aussi à cette époque-là que j’ai rencontré celle qui 
allait devenir mon épouse, la princesse, avec laquelle j’ai eu l’immense bonheur d’avoir 4 enfants. 
 
Gabriel Privat : Evoquons toujours votre parcours ; y a-t-il eu, dans votre formation intellectuelle, des auteurs 
ou des mouvements de pensée qui vous ont marqué plus que d’autres, contribuant à vous façonner ? 
C-E de B-P : De naturel curieux, je me suis intéressé avec sincérité à tous les livres que j’ai pu lire, à toutes les 
figures intellectuelles que j’ai rencontrées, qu’elles soient historiques, politiques, philosophiques, scientifiques, etc. 
 
Par ailleurs, je considère que ma formation intellectuelle n’est pas terminée. Elle se poursuit chaque jour, à 
chaque instant. Je suis à l’affut de tout ce que je vois et entends. Je considère qu’il faut s’intéresser à tout. 
Rester curieux de tout et d’une solide capacité d’émerveillement. En somme, ne pas avoir de préjugés et 
l’esprit aux aguets. 
 
Gabriel Privat : Mais par ailleurs, puisque vous évoquiez les valeurs à l’instant, quelles sont celles qui vous 
animent comme homme, aujourd’hui ? 
C-E de B-P : Il n’est pas aisé de vous répondre. Permettez-moi de le faire par une anecdote. 
Il y a quelques années, à Paris, je fus témoin de l’agression d’une voiture par 2 voyous en moto. Ceux-ci venaient 
de briser la vitre d’une automobile pour s’emparer du sac à main d’une dame au volant. Je suis immédiatement 
intervenu pour neutraliser les deux malfrats. Lorsque la police, arrivée sur les lieux, me demanda la raison de 
mon geste, je leur répondis que je n’avais pas imaginé un seul instant agir autrement. Cela m’avait semblé le 
plus naturel du monde. Je fus, pour cet acte, décoré de la médaille du courage et dévouement. 
Cette histoire résume mes valeurs. Je ne supporte pas l’idée même de rester inactif devant l’injustice, quelle 
que soit la situation. C’est la raison, d’ailleurs de la publication de mon essai.  
 
Gabriel Privat : Ces valeurs sont-elles partagées par vos enfants ? 
C-E de B-P : Autant que possible, je tente de les leur transmettre, avec tout l’esprit qui fait notre famille. 
Chacun à sa manière tâche d’y être fidèle et d’en vivre, avec les avantages, les inconvénients et les exigences 
que cela comporte. 
 
Gabriel Privat : La famille joue-t-elle un rôle, aujourd’hui, dans votre vie ? 
C-E de B-P : C’est le plus beau cadeau que j’ai reçu. La plus belle chose, pour moi, au quotidien, est d’offrir et 
partager mes valeurs avec mes enfants. C’est, par eux, un cycle de mille ans qui continue. 
 
Gabriel Privat : Par ailleurs, y a-t-il des lieux qui comptent plus que d’autres dans votre vie ? 
C-E de B-P : Depuis toujours je suis attaché à la pierre et aux choses. Il y a des lieux que j’affectionne tout 
particulièrement, qui éveillent en moi un grand attachement. Mais plus que tout, ce sont des événements qui 



comptent pour moi. Ces événements, brefs, mais très intenses, sont liés à des lieux. Ils peuvent avoir été 
grandioses ou anodins. Mais ils demeurent gravés dans mon cœur et contribuent à mouvoir ma réflexion. 
 
Je me souviens par exemple de ce jour magnifique où je chevauchais au galop, avec ma fille, dans les allées d’une 
plantation de pommiers en fleurs. Ceux-ci s’étalaient sur une longue distance. L’herbe était d’un vert éclatant, le 
ciel parfaitement bleu. Je me revois encore galoper à côté de ma fille, au milieu de ces fleurs couvrant les arbres, 
dans ce temps clair, et cette belle union avec la nature me rassérène autant qu’elle m’ouvre l’intelligence. 
 
Plus prosaïquement, il faut savoir détecter chaque instant de bonheur dans nos journées. Ils font que nos vies 
sont belles et nous donnent l’envie d’aller de l’avant. 
Ma vie est remplie de ces moments. Il faut savoir ouvrir son esprit pour les capter.  
 
Gabriel Privat : Votre position princière et vos engagements font de vous une personnalité publique. En quoi 
toutes ces expériences ont-elles nourri vos engagements ? 
C-E de B-P : Dans mon enfance on m’a profondément inculqué le sens du devoir. Mon passage aux Etats-Unis m’a 
donné un indomptable goût de la liberté et m’a donné de me découvrir moi-même. Tout cela forme un 
ensemble. Mais par ailleurs, les métiers que j’ai exercés m’ont mis en relation avec la réalité du pays, avec le 
labeur, le travail en entreprise, et c’est en écoutant, en prenant des notes sur tout ce dont je fus témoin depuis 
des années que mon engagement s’est peu à peu construit. 
 
Gabriel Privat : Après votre retour en France, quelles furent vos actions publiques ? 
C-E de B-P : Parmi toutes celles qu’il me fut donné de réaliser ou auxquelles j’ai participé, j’en retiendrai deux 
principalement : 
La première et la plus importante pour moi fut la remise du cœur de Louis XVII à la basilique de Saint-Denis. 
C’est celle dont je suis le plus fier, d’une part. D’autre part, ce fut une école politique extraordinaire. Pendant 
six mois, afin de réaliser cette cérémonie, il m’a fallu affronter les recoins de la haute fonction publique, les 
antichambres de nos dirigeants politiques et me frotter à eux pour obtenir l’impensable, que le cœur de l’enfant 
du Temple, un roi de France, rejoigne, le 8 juin 2004, la sépulture de ses parents. La question était politique, et 
j’ai découvert, pour la première fois de ma vie, cet univers de chausse-trappes, de jeux de puissance et 
d’intérêts qu’est le monde politique. Nous n’imaginons pas à quel point le fait de vouloir bouger la moindre once 
d’habitudes assises provoque des crispations et des blocages à tous les niveaux. 
 
La seconde action que j’aimerais évoquer fut mon opposition à l’exposition des œuvres de Jeff Koons au 
château de Versailles. Je reprochais à cette exposition de ne pas dévoiler la vraie nature des œuvres montrées. 
Par exemple, sur la table de la chambre de Marie-Antoinette était exposé un amusant bouquet digne de Mary 
Poppins. De prime abord, il n’y a rien à dire contre cela. Sauf que le bouquet s’appelait « les 140 culs » et avait 
été intégré dans une précédente exposition, de photographies celle-là, où Jeff Koons exposait des prises de vues 
de son postérieur et de celui de son épouse, ancienne star du cinéma pornographique. Vous vous doutez bien 
que la nature de l’œuvre, son histoire et son titre n’avaient pas été précisés par le château de Versailles. Je ne 
pouvais pas accepter que ce genre de bouquets ornassent la table d’une reine de France. Ce fut la raison de mon 
combat et je reste, encore aujourd’hui, très touché par les marques de soutien que j’ai reçues, à cette 
occasion, de toute la France.  
 
Gabriel Privat : Par ailleurs vous avez fondé, en 2005, une association politique, Nouveau Dialogue. Que 
pouvez-vous en dire ? 
C-E de B-P : Nouveau Dialogue est avant tout une association de débat et de réflexion. Depuis 2005 j’ai 
souhaité, d’une part, continuer à m’instruire politiquement par l’organisation de conférences. Mais d’autre part 
aussi offrir cette même possibilité à un public élargi. Dans ces conférences je suis très attaché à ce que tous les 
sujets puissent être abordés, par des experts des questions en jeu, avec une totale liberté de ton, ce qui 
explique mon opposition à tout enregistrement des conférences, afin de préserver cette liberté, si rare 
aujourd’hui.  
 
Gabriel Privat : Comment voyez-vous l’avenir de cette structure ? 
C-E de B-P : J’espère que Nouveau Dialogue restera lui-même, c’est-à-dire un centre de liberté d’expression. 
 
Gabriel Privat : Vous venez d’évoquer le désir de faire partager vos découvertes, vos réflexions, les savoirs que 
vous receviez. Cela me porte à traiter la question de votre essai, Le Bon sens au pouvoir, publié à la fin de 
l’été 2016. Nous avons eu l’occasion de travailler ensemble à la préparation de certains aspects de ce livre. 
Mais plusieurs questions sont toujours demeurées en suspens ; notamment, quelles furent les raisons qui vous 
motivèrent pour écrire cet ouvrage ? 
C-E de B-P : Ce livre est une étape capitale dans mon parcours de formation intellectuelle. Curieux de tout 
depuis toujours, j’ai la manie de prendre, dès que je le peux, des notes sur ce que je vois et entends. Après mon 
retour en France, entre les petits déjeuners dans les cafés parisiens, les dîners en ville, les voyages en train, les 
heures à lire le journal ou écouter les informations, mes petits carnets se sont vite remplis de tout ce que je 
voyais de la société française en marche. 



Un jour, le bol a débordé et j’ai souhaité faire partager mes réflexions, mes années de notes, afin de trouver une 
solution aux maux de notre pays. Je ne prétends pas avoir la solution. Mais j’ai essayé de proposer des pistes. 
La critique est facile. Il faut surtout proposer et agir. 
 
Gabriel Privat : Comment ce livre a-t-il été reçu depuis l’été ? 
C-E de B-P : Autour de moi le livre a été reçu avec étonnement souvent. J’avais souhaité rester discret le plus 
longtemps possible sur la préparation de ce travail. Beaucoup de gens ont été surpris de voir paraître ce livre, 
puis par son contenu. J’ai bien sûr reçu des critiques, mais aussi beaucoup de compliments qui m’ont fait chaud 
au cœur et conforté dans la voie que je venais d’emprunter. 
 
J’ai été surtout intéressé par les réactions de mes lecteurs républicains ou des républicains ayant entendu parler 
de ce livre. Peu d’animosité finalement, mais souvent un accueil bienveillant et une véritable ouverture à la 
réflexion. Certains, il est vrai, ont préféré ignorer le livre et n’en pas parler car son contenu les dérangeait. Il 
est vrai que pour eux, il n’est plus de notre rôle, à nous citoyens ordinaires, de nous mêler de politique. Ce 
champ leur est réservé, pensent-ils, ces républicains professionnels de la vie élective… 
 
Gabriel Privat : Comment voyez-vous votre engagement politique après la publication de ce livre ?  
C-E de B-P : La difficulté que j’ai eu à trouver un éditeur m’a rappelé à quel point le système politique français 
était verrouillé. Je l’avais déjà expérimenté avec l’affaire du cœur de Louis XVII. Cette nouvelle expérience me 
montre que malgré mon désir d’engagement, les grands partis noyautent tout et il est très difficile, voire 
impossible, de se faire une place sans leur consentement, que ce soit pour obtenir les parrainages indispensables 
à la participation à l’élection présidentielle, ou que ce soit pour obtenir des financements publics. 
 
C’est pourquoi, pour le moment, je souhaite en rester au partage d’idées, à la réflexion et à ce rôle de poil à 
gratter, discret mais actif, que j’ai adopté et où je peux donner ma mesure sans me faire écraser par les partis 
en présence. C’est ma manière de rendre un témoignage vivant et actif, de maintenir la flamme et de répandre 
un espoir en vue de l’avenir que j’espère meilleur. 
Par ailleurs, je tiens à souligner que je n’ai jamais adhéré à aucun parti politique. 
 
Gabriel Privat : Considérant ce dernier point, comment voyez-vous l’action des mouvements royalistes engagés 
C-E de B-P : Par principe je donne toute ma sympathie et mon soutien aux mouvements royalistes, quels qu’ils 
soient, qui s’engagent pour que vive et progresse la flamme du roi. J’ai, cependant, un immense regret ; celui 
de voir chacun de ces mouvements agir isolément et cultiver toutes les mauvaises raisons pour ne pas se tendre 
la main l’un vers l’autre. Il y aurait, j’en suis persuadé, des choses extraordinaires à réaliser en commun si ces 
groupes oubliaient un peu leurs intérêts particuliers au nom du bien commun. 
 
Gabriel Privat : Au terme de cet entretien, avez-vous un mot de la fin à transmettre à nos lecteurs ? 
C-E de B-P : Quelle que soit la situation, il faut toujours essayer de voir le caractère positif de la chose. Rien 
n’est jamais perdu, et même lorsqu’il n’y a que de la noirceur devant nous, on doit encore utiliser celle-ci pour 
grandir en pensant à d’autres voies possibles pour y échapper. Pour cela il ne faut pas hésiter à regarder toutes 
les solutions, sans a priori, y compris les chemins de traverse. 
 

********************************** 
 

Un Bourbon sinon rien ! 
http://www.monarchiesetdynastiesdumonde.com/pages/actualites-des-monarchies-du-

monde/europe/france/un-bourbon-sinon-rien.html 
Entretien sur TV Libertés - Frederic de Natal - 24 juin 2020 

 
Il est un des descendants du roi Louis XIV et considéré comme un des représentants du prince Louis-Alphonse de 
Bourbon, prétendant au trône de France selon la ligne de succession Légitimiste. Régulièrement présent aux 
cérémonies organisées en hommage à Louis XVI, une fraction des monarchistes français soutiendrait sa 
candidature éventuelle à la prochaine élection française. Invité par TV Libertés et officiant dans l’émission 
«Tête à clash», le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme a répondu hier aux questions de Martial Bild, 
revenant sur l’impréparation du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire qui a frappé durant plusieurs 
mois l’Hexagone, ses conséquences et les perspectives d'un retour de la monarchie en France. 
 
«Un fiasco sanitaire et humanitaire qui n’aura échappé à personne» déclare le prince le prince Charles-
Emmanuel de Bourbon-Parme qui s’arrête sur la gestion du port des masques en guise d’exemple. «Au départ, ils 
ne servaient à rien, aujourd’hui si vous n’en mettez pas un dans les transports en commun, vous avez quasiment 
une amende» ironise ce prince de Parme, dont les racines généalogiques plongent également dans l’histoire du 
duché éponyme tombé en 1859, entre les griffes des chemises rouges de Guiseppe Garibaldi. «Sans parler du 
grand n’importe-quoi que l’on nous a infligé avec les annonces, au début de cette affaire du coronavirus» 
poursuit Charles-Emmanuel qui accuse la Chine d’être responsable de la situation et d’avoir une mainmise sur 



notre industrie. «Certains diront qu’ils ont été admirables, moi je dis qu’ils ont tardé à nous en parler. Ils l’ont 
même caché un certain temps mais au final ce qui m’a surpris, c’est qu’ils ont évoqué cette maladie dès le mois 
de décembre. Hors c’est arrivé en France au mois de mars. Qu’avons-nous fait entre temps pour nous préparer 
?» pose comme question le prince Charles-Emmanuel. 
 
La charge contre le gouvernement est directe. Il ne mâche pas ses mots et pointe la responsabilité du gouverne-
ment comme du président Emmanuel Macron dans la crise du coronavirus. Pis, le prince est revenu sur toutes 
ces délocalisations qui ont fait perdre une technologie de pointe à la France et qui n’a pas permis à la France de 
pouvoir pallier au manque de produits pourtant essentiels à la gestion de cette crise. Charles-Emmanuel de 
Bourbon-Parme ne se cache pas et vante le savoir-faire français «cette indépendance dont on s’est privé (…) 
pour des raisons économiques». «Je trouve cela totalement irresponsable» se plaint le descendant de Louis XIV. 
Pour le prince, la crise à venir est révélatrice d’une crise plus profonde qui touche la France depuis plus de 40 
ans. «Il n’y a aucune vision à long terme et la France n’est plus en mesure de nourrir ou défendre [les 
français]». Il faut relocaliser et retrouver une indépendance industrielle» plaide Charles-Emmanuel de Bourbon-
Parme qui porte un regard très Bourbon sur la France et qui évoque aussi cette crise d’identité qui frappe le 
pays. 
 
«Je suis fier d’être français mais sous sommes Bourbon avant tout» déclare le prince à Martial Bild qui 
l’interroge et mène le débat.  Charles-Emmanuel, qui évoque les différents rameaux de cette maison royale, 
rappelle que sa «famille a toujours été là pour construire et défendre la France en dépit de cette révolution et 
toute ses horreurs qu’elle a dû subir de plein fouet» continue le prince qui cite différents membres de sa famille 
qui se sont battus pour la nation, dont son père, le prince Michel (1926-2018). «Face au discrédit de la France et 
une République qui est à bout, n’est-ce pas l’heure du retour de la monarchie ?» lui demande alors Martial Bild 
qui recentre un peu l’interview. Le prince a tendance à s’éparpiller. «La démocratie, lorsqu’elle est jeune, est 
merveilleuse car elle s’occupe du bien commun. Hors en vieillissant, elle devient une oligarchie qui l’auto-
détruit» s’explique le prince. «Le royalisme est une idée moderne» affirme Charles-Emmanuel qui cite ces 
monarchies en Europe qui «marchent admirablement». 
 
 «La politique partisane nous fait du mal et je pense qu’un monarque est détaché de cela. Il n’est pas limité 
dans le temps et peut prendre du temps pour réformer le pays» explique le prince de Parme qui se positionne 
sur la question. «Certains réclament une nouvelle république (…), mais quand on voit comment ont disparu les 
quatre précédentes, en faillite et par la guerre, je crains pour notre avenir». «Mais est-ce possible maintenant 
?» insiste Martial Bild qui présente les prétendants possibles au trône de France : le comte de paris, Jean 
d’Orléans et le duc d’Anjou, Louis-Alphonse de Bourbon. «Oui, pourquoi pas » répond Charles-Emmanuel de 
Bourbon-Parme qui évite toutefois de prendre parti dans le conflit dynastique qui divise les monarchistes non 
sans rappeler qu’il a également du sang Orléans qui coule dans ses veines. « [Un prince] sortira du chapeau. On 
ne peut plus attendre que les français désignent le roi. Il faut qu’il monte sur son cheval, montrer son panache 
blanc, sortir son épée et montrer l’exemple» surenchérit-il. «Et peut-être que les français le suivront» conclu le 
prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. 
 

************************* 
 

Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme – Un roi pour la France : pourquoi pas ? 
https://www.lesalonbeige.fr/charles-emmanuel-de-bourbon-parme-un-roi-pour-la-france-pourquoi-pas/ 

Michel Janva le 25 juin 2020 
 
Le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, appartenant à la branche des Bourbons d’Espagne issue de 
Philippe V d’Espagne, petit-fils de Louis XIV, a décidé de faire entendre sa voix. Les raisons ? L’impéritie du 
gouvernement dans la crise sanitaire, l’importance de la crise économique qui a débuté il y a 40 ans et la 
révélation d’une profonde crise d’identité. Mais plus encore, face au discrédit dont souffre l’ensemble de la 
classe politique, Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme avance l’idée du rétablissement de la monarchie en 
France. Alternative crédible ou hypothèse irréelle ? 
 
Commentaire d'un internaute -  PIERROT 25 juin 2020 
Et bien moi voyez-vous, je pense que les opinions en la matière changent… Il y a 6 mois, fin 2019, en allant faire 
une course, j’entends la caissière et la personne devant moi se plaindre du gouvernement, et notamment de la 
gestion des hôpitaux (j’ai compris que la fille de la caissière était infirmière). Arrive mon tour, la caissière me 
regarde avec un petit sourie sachant que j’avais tout entendu, et je lui dis : 
– “Plus que le président, il faudrait changer de système politique, non ?” 
– “Ah ! C’est à dire, c’est quoi le système politique ?” 
– “He bien la république et toutes les règles électives qui font la politique du pays depuis 150 ans.” 
– “Mais, je ne comprends pas, par quoi voulez-vous changer, il n’y a rien d’autre !?” 
-“Vous savez, la France a été un grand pays durant plus de 1 500 ans sous un système de gouvernance tout à fait 
différent, la monarchie”. 



sLà, elle s’arrête de biper mes articles, et je vois comme un “bug”… Je renchérie 
– “On pourrait avoir un Roi, qui serait au-dessus des partis, et qui incarnerait l’âme du pays. Non ? C’est une 
hypothèse”. 
 
La caissière pose alors l’article qu’elle avait en main, regarde la personne après moi qui entendez tout, me 
regarde, et dit : 
-“Ah ben ça je n’y avais jamais pensé. Oui ça me semble juste. Je vais y réfléchir”. 
Moi : “C’est normal que vous n’y avait jamais pensé, depuis que vous être rentré à l’école, tout à été fait pour 
que vous ne soyez pas en mesure d’y penser…” 
 
J’ai payé et suis parti…. Et j’ai entendu le monsieur derrière moi dire :”c’est pas con ce qu’il dit”…. 
Et j’ai répété ce scénario des dizaines de fois, les gens ne sont absolument pas opposé à l’idée. 
 

******************************************* 
 

Tribune du Prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme sur la crise actuelle 
https://www.vexilla-galliae.fr/actualites/tribune-du-prince-charles-emmanuel-de-bourbon-parme-sur-la-crise-actuelle/ 

14 avril 2020 
 
SAR le Prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, 59ème successible au trône de France et proche de Louis XX 
(Louis de Bourbon qui vit en Espagne), notre Roi titulaire, a publié hier soir sur sa page Facebook officielle une 
intervention vidéo. 
 
Mes chers compatriotes, 
 
Depuis plus de 40 ans, notre pays traverse – avec des hauts et des bas -, une crise économique qui n’en finit pas. 
Cette crise est la conséquence de mauvaises orientations stratégiques tant à l’échelle nationale qu’européenne, 
voire de l’absence de stratégie. 
Elle traduit surtout une crise d’identité profonde, en France et dans les pays d’Europe de l’Ouest, qui nous 
amène à douter de nous-mêmes et de notre rôle au service de la civilisation et de l’humanité. 
 
La crise sanitaire actuelle est plus visible et dramatique, que la crise politique que nous vivons depuis de 
nombreuses années : 
Ces derniers mois, l’impréparation de notre pays et son incapacité collective, du fait de ses dirigeants à 
anticiper la propagation du virus Covid-19 a sauté aux yeux de tous, alors que nous avions pourtant suivi en 
direct, l’évolution de la pandémie en Chine, dès le mois de décembre 2019. 
 
Les sondages dans lesquels vous vous exprimez, comme vos commentaires sur les réseaux sociaux, témoignent 
d’un discrédit exponentiel de la classe politique. 
 
Récemment encore, une ancienne ministre de la Santé a évoqué une erreur d’appréciation ou un mensonge au 
sein du gouvernement. Il ne s’agissait pas pour eux d’abord de sauver les malades de la pandémie Covid-19 mais 
bien d’adopter une posture idéologique. 
Le manque d’appréciation de la situation, notamment gouvernementale, se solde par un fiasco humanitaire, 
avec son flot de détresse et des décès ainsi que par un confinement subi brutalement par tous, sans aucune 
anticipation. 
 
Frappé dans ma propre famille, par la mort d’un être cher contaminé par le Covid-19, je comprends la 
souffrance de ceux qui voient leurs proches souffrir de cette maladie et pour certains, en mourir. 
Je tiens à les assurer de toute ma sympathie et de mes prières à leurs intentions. 
 
Dans les circonstances présentes, mais aussi depuis de nombreuses années, notre plus grande faiblesse reste cet 
individualisme qui nous sépare et nous divise. 
L’heure est venue de faire front ensemble, pour le bien commun dans l’amitié et non dans la défiance. 
 
L’abnégation des médecins, des soignants et de l’ensemble du personnel hospitalier qui ne comptent ni leur 
énergie, ni leur temps, doit être pour nous un exemple. 
Certains d’entre eux ont déjà payés un lourd tribut au coronavirus. Je souhaite me faire le porte-parole de tous 
les Français en leur réaffirmant notre gratitude, notre admiration et notre profonde reconnaissance. 
 
Membre d’une famille qui a été associée d’une manière si forte aux heurts et malheurs de notre pays, c’est pour 
rassembler les Français, et les appeler à se souvenir de leur histoire plus que millénaire, depuis le baptême de 
Clovis que je prends la parole. 
 



Aujourd’hui, face à l’épidémie, il est temps de faire front commun et de nous montrer solidaires ; demain, à 
l’issue de ce triste confinement, nous aurons à faire face, ENSEMBLE, à une crise économique sans précédent 
pour notre génération. 
 
Nous ne pourrons pas surmonter cette catastrophe avec les vieilles recettes surannées, appliquées depuis plus de 
40 ans, en France comme en Europe : Elles nous ont déjà conduit dans le triste état où nous sommes. 
 
Je suis convaincu que rien ne sera plus comme avant. Si nous voulons ressortir plus forts de cette crise 
européenne et internationale, nous devons entreprendre une réforme en profondeur pour que la France renaisse 
de ses cendres et retrouve la place qui est la sienne. 
 
Charles-Emmanuel de Bourbon, prince de Parme 


