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Historique
Civitas,  connu  aussi  sous  le  nom de  France  Jeunesse  Civitas  ou  Institut  Civitas,  est  une 
association  généralement  considérée  comme  catholique intégriste «nationale  catholique» et 
d'extrême droite. L'association se définit elle-même comme un «lobby catholique traditionaliste». 
Ce groupe est proche de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X(FSSPX) fondée par l'évêque Marcel 
Lefebvre à laquelle appartient son aumônier principal. 
L'institut Civitas existe depuis 1999. Il est, avec ICHTUS, un des héritiers du mouvement de laïcs 
intégristes La Cité catholique fondé par l'intellectuel vichyste Jean Ousset 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme_traditionaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme_traditionaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/ICHTUS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fraternit%C3%A9_sacerdotale_Saint-Pie-X


Ligne politique
Civitas milite pour une France rechristianisée, se décrivant comme un mouvement politique inspiré 
par  le  droit  naturel  et  la  doctrine  sociale  de  l'Eglise.  Leurs  membres  sont  engagés  dans 
l'instauration de la Royauté sociale du christ. Selon eux, le Christ étant Roi par sa nature divine et 
par sa Passion Il possèderait les trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire. Continuant sur 
leurs idées, le pouvoir judiciaire s'exerçant ici-bas avec « le droit de châtier ou de récompenser les 
hommes ».L'Eglise possèderait une partie du pouvoir judiciaire. L'exécutif s'appliquerait avec la 
« divine Providence », le maintien et  le gouvernement de la création et  l'exécution du pouvoir 
judiciaire.
Pour les adeptes de la Royauté du Christ : il faut se soumettre entièrement aux enseignements du 
christ.
«Notre société malade se flatte de réduire les exclusions... A l'exception de la plus importante :  
l'exclusion du règne de Dieu sur nos institutions. Parmi ceux qui déplorent la dérive actuelle, peu  
comprennent que c'est l’origine de nos maux ; et nos comtemporains sont en train de faire la  
preuve par l'absurde de la nécessaire autorité de Dieu dans la gestion des affaires du monde.»

Etat des forces
L'institut  Civitas  revendique  début  2013  plus  de  1000  adhérents  et  170  000  «sympathisants» 
abonnés à sa mailing list .Civitas nourrit des ambitions pour les  élections municipales de 2014, 
visant l'implantation de 300 élus formés par leurs soins 

Opposition à une pièce de théâtre

Le mouvement Civitas se fait remarquer en 2011 à Paris en manifestant plusieurs soirs de suite en 
opposition à des pièces de théâtre notamment celle de Romeo Castellucci Sur le concept du visage 
du fils de Dieu présentée au théâtre de la Ville — une représentation est interrompue par des 
militants qui montent sur scène ou jettent des œufs et de l'huile de vidange sur les spectateurs à 
l'extérieur — mais aussi devant le théâtre du Rond-Point où se jouait la pièce de théâtre Golgota 
picnic de Rodrigo García qu'il jugeait blasphématoire. Civitas dénonce ce qu'il appelle la 
« christianophobie » et organise alors une manifestation plus importante le 29 octobre 2011, tandis 
que le cardinal André Vingt-Trois, président de la Conférence épiscopale de France, rappelle que 
ces manifestants « ne disposent d’aucun mandat pour défendre l’Église ».

Opposition au mariage entre personnes du même sexe :

En juin 2012, Civitas sort un tract avec le slogan « Confieriez-vous des enfants à ces gens-là ?». 
Sur la photo prise lors de la marche des fiertés, on peut voir deux hommes nus 

En novembre 2012, Civitas organise une manifestation, partant du ministère de la Famille pour se 
rendre devant l'Assemblée nationale, contre le projet de « mariage pour tous ». le mouvement 
réunit ainsi, selon les sources policières, jusqu'à 8000 personnes contre l'« homofolie » 

Le  13  janvier  2013,  le  collectif  Manif  pour  Tous—  dont  est  exclu  Civitas—  appelle  à  un 
rassemblement national contre le projet de loi. Les militants Civitas qui dénoncent le «concept 
Barjot» se retrouvent au départ de la place Pinel. Ils protestent contre le mariage gay avec pour 
mot d'ordre «catholiques pour la famille». Les organisateurs revendiquent 50 000 personnes, tandis 
que les forces de l'ordre en comptent 8000 et les reporters de différents médias comme LeMonde.fr, 
le Nouvelobs.com ou lexpress.fr parlent de «quelques milliers de manifestants». 
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