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Depuis plusieurs années, la Fédération départementale de la Libre Pensée de Charente Maritime, apporte 
son soutien à des républicains qui souhaitent organiser le banquet du 21 janvier dit "Tête de Veau" dans 
notre département. 

Tout d'abord, rappelons-en l'origine et la signification.  

Il y a 221 ans cette année, la tête de Louis XVI aidée par la justice des Hommes tombe.  Elle tombe rompant 
ainsi le carcan de la monarchie de droit divin, de la loi de Dieu, de celle des rois et des princes. Désormais, 
il n’y aurait plus un seul palais, pas un seul château qui de ses remparts protégerait les nantis, les tyrans, 
les profiteurs. La Révolution Française a fait son œuvre balayant l’Ancien régime. La République s’est 
installée dans la conscience du peuple français. 

Nous nous honorons, en Charente maritime comme en France, que des républicains aient maintenu la 
tradition du banquet "Tête de Veau" dans la lignée de la « campagne des banquets » de 1847– 48 qui mit à 
bas la Monarchie de Juillet et présida à la naissance de la Seconde République. Et pour être tout à fait 
précis, à l’origine même de cette manifestation, les sans-culottes célébraient la mort de Louis XVI en 
mangeant une tête de...cochon. Mais les républicains de 1847 qui organisaient leur opposition au régime de 
Louis-Philippe par une campagne de banquets à la manière anglaise, décidèrent d’imiter totalement leurs 
amis anglais... 

Ce que nous fêtons, ce n'est pas la mort d'un homme, c'est la fin des rois, des dynasties, des engeances entre 
les cours d'Europe et des bâtards couronnés. Dans l’histoire de l’Humanité, les peuples se souviendront de 
cette Révolution comme d’un exemple, même les peuples colonisés par la France sauront rappeler que la 
liberté ne s’exporte pas, elle s’acquière dans la lutte pour l’indépendance.  
 
Et ce n'est pas un hasard si, quelques semaines après avoir vu la réaction sortir dans la rue avec pêle-mêle 
les évêques, Civitas, le bloc identitaire, l’UMP, l'Action Française et bien d'autres mouvements doriotistes, 
nous voulons rappeler que la République est toujours debout là, contre ces vents fétides d’un passé 
revanchard.   
 
Le 21 janvier, les royalistes organisent traditionnellement à La Rochelle, des messes à la mémoire de Louis 
XVI. C'est leur droit ! Mais depuis deux ans, un mystérieux "Antigone" en 2013, puis "Comité Charlotte 
Corday" en 2014 tentent d'intimider les organisateurs du banquet "Tête de Veau", ô combien pacifique : 
cette année, à la veille d'échéances électorales décisives pour la démocratie républicaine, ces "ci-devant" ont 
franchi un nouveau cap en dégradant des biens publics pour tenter de nous interdire l'accès au lieu où se 
déroulait notre manifestation. Incidents ? 
 
Soyons assurés que ces thuriféraires de la royauté voudraient faire tourner la roue de l'histoire à l'envers et 
interdire toute opposition à leur majesté de droit divin ! 
Et gageons que le peuple français (avec d'autres peuples du monde) ne les laisseront pas faire !  
Et en tant que libres penseurs et républicains, nous saurons faire respecter la liberté d'expression ! 

Ces "paltoquets" ne nous feront pas taire ! 

 

La Rochelle, le 06/03/2014 
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