Maurepas, encore ?

T

oute proportion gardée, la mise
au rencart de l’institut Duc d’Anjou au
profit de l’inoxydable institut de la Maison de Bourbon, toujours présidé par la famille
Bauffremont, me fait penser irrésistiblement
au rappel de Maurepas par Louis XVI à son
avènement… Et, conséquemment, au renvoi du trio de ministres qui auraient pu nous
éviter la Révolution, les Terray, Maupéou et
d’Aiguillon…
Pourtant, l’institut Duc d’Anjou, créé il y a
quatre ans, seulement, n’a pas démérité puisque le Prince, « lui-même », s’en félicitait
longuement dans une lettre du 16 décembre
2014 adressée aux cotisants de son institut,
dans laquelle il affirmait que son audience
depuis sa fondation s’était largement accrue
et le nombre de ses adhérents n’avait cessé de
se développer… rappelant aussi la totalité des
conférences données dans le cadre des Mercredis de l’institut, organisées conjointement
avec le Centre d’études historiques et Vexilla
Galliæ ; insistant encore sur un bilan flatteur, il
jugeait très satisfaisant son fonctionnement…
Et, il pense que le moment est venu d’évoluer
vers une plus grande proximité des différentes
associations qui œuvrent dans un même courant afin d’élargir les réseaux, de renforcer les
moyens, d’accroître la notoriété… Ce qui ne
veut pas dire grand-chose…
Pourquoi sacrifier une structure, dont on
est satisfait, au profit d’une autre qui fut longtemps décriée, voire hostile à son principe
et que depuis longtemps l’on avait décidé et
tenté de réformer sans y parvenir ? J’avoue ne
pas comprendre…
Qu’est-ce qui a changé pour revenir ainsi en
arrière ? La page avait été pourtant tournée en
décembre 2010 comme Le Lien légitimiste le
soulignait dans son numéro 36. Où était expliqués le pourquoi et le comment de la création
du nouvel institut et la mise sur la touche de
l’ancien. Où étaient détaillées les différentes
phases de l’histoire de ce dernier, imaginé
d’abord par Patrick Esclafer de La Rode dès
1971, sur le modèle de l’institut Napoléon,
approuvé par le grand-père et le père de notre
Prince, en février 1973, fondé officiellement et
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inscrit au Journal officiel au mois de mai suivant, par son inventeur, accompagné d’Armel
Girard-Lamaury et Hervé Pinoteau…
Et c’est, en présence d’Alphonse, devenu
duc d’Anjou après la mort de son père en 1975,
le 18 janvier 1976, lors de l’assemblée générale
de l’institut, que les participants ont élu le duc
de Bauffremont à sa tête, inaugurant le premier
mandat d’une présidence qui deviendra une
constante familiale, devenant aussi la seule association de type 1901 pratiquant une succession par primogéniture mâle reconnue d’utilité publique…
Est-ce là la raison du changement ? Une
histoire de subventions républicaines ? D’autant que le patrimoine résiduel de l’institut
remercié tombe dans l’escarcelle de l’autre…
Mais, il semble que les membres du bureau en
place depuis quatre ans sont devenus administrateurs de droit de l’unique structure restante ; pour faire profiter cette dernière de
leur savoir-faire ?.
Cependant, je ne comprend guère la solution retenue ; et d’autant moins que la parution de notre numéro 36 fut, à l’époque, fort
goûtée des cadres du désormais feu institut, et
par le Prince lui-même dont on m’a dit qu’il
avait été très heureux de sa lecture…
Le Lien légitimiste avait pris sa carte d’adhérent de base, recevait des demandes ponctuelles, comme celle d’écrire sur Bouvines,
pour alerter le Prince sur cet anniversaire important, son bureau ne voulant pas
s’en mêler. Bref, il servait. Ou il en avait
le sentiment…
Désormais, les péripéties antérieures du Lien avec l’institut de la Maison
de Bauffremont, dues aux rappels
de faits peu connus ou oubliés, le
différend qui s’ensuivit, les arguties mielleuses d’un de ses avocats,
vont le faire rester un peu à l’écart,
malgré l’invitation du Prince.
Et nous essaierons de réfléchir à l’avenir… Vive le
Roi ! Quand même !
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