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François Mittérand à Rennes-Le-Château

Retour au Site
Retour au chapitre

C’est en mars 1981 que François Mitterrand
arrive à Rennes-Le-Château sans que personne
ne s’y attende. Imaginez la surprise des villageois,
l’un des hommes politiques les plus importants de
France arrive sans tambours n’y trompettes dans
ce petit village de l’Aude. Pourtant, nous pouvons
penser que le futur président de la république devait avoir d’autre chose à faire, malgré tout, il est
venu.

De nombreux ouvrages furent consacrés à sa vie, certains s’attachant à retracer
sa carrière politique, d’autres tentant de démontrer son engagement ésotérique dans
une vie plus secrète. Il est vrai que François
Mitterrand s’attachait aux symboles tant dans
ses actes que dans ses représentations.
Certaines d’entre elles faisant clairement référence à des mouvements ou des traditions
ésotériques

Sa politique de grands travaux s’y attache
volontairement. Alors, pour qui roulait François
Mitterrand ? Nul ne le sait vraiment, peut-être le
saurons-nous dans une trentaine d’années …
Alors François Mitterrand et Rennes-Le-Château, une démarche ésotérique ? Rien ne nous
permet de le dire. Il semble que sa venue au
village soit due au hasard, ou du moins à la
volonté d’une bonne promenade.
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En mars 1981, la campagne présidentielle commençait à faire rage. Les candidats ne se faisaient pas de
cadeaux. François Mitterrand, de son coté, battait la campagne en vue de rallier ses troupes à sa bannière. C’est à
Quillan qu’il arriva dans cette journée de mars 1981.
Les travaux politiques terminés, les participants se
retrouvèrent autour d’un copieux repas et les discussions
allant bon train, on ne manqua pas de raconter « l’histoire
du curé de Rennes-Le-Château ».

Mitterrand féru d’ésotérisme et de symbolisme accrocha immédiatement à l’histoire.
L’un de ses collaborateurs lui proposa de
monter au village ; le futur président ne se fit
pas prier. C’est ainsi que le village vit arriver
le candidat qui allait, quelque mois plus tard,
devenir le nouveau Président de la république
française.

A partir de là, de nombreuses histoires
coururent sur cet événement, pour certains,
Mitterrand venait rendre hommage à Bérenger
Saunière, pour d’autres, les Présidents de la
République Française venaient tous en secret
au village pour accéder à une tradition ésotérique.

Bref, tout et n’importe quoi fut dit, écrit et raconté. Nous pouvons penser que François Mitterrand, fin connaisseur des symboles et des traditions ésotériques, dut se réjouir de son passage au
village de Rennes-Le-Château

Merci à André Galaup qui nous a permis d’illustrer cette page avec ses photographies prisent lors de la visite de François Mitterrand en mars 1981
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