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2 IDENTITE

Le débat relancé par Sarkozy au-
tour de « Nos ancêtres les Gau-
lois » a fait couler un flot de

commentaires.
A entendre tous ceux qui se sont

exprimés, il serait déterminant pour
notre avenir de savoir si nos ancêtres
étaient Celtes, Romains, Francs ou Afri-
cains.

Mais pourquoi s’arrêtent-ils en
chemin dans cette recherche de nos ori-
gines ? A remonter dans l’histoire, qu’ils
ne s’arrêtent pas en chemin, qu’ils re-
montent jusqu’au bout !

Du strict point de
vue scientifique, tous les
animaux de la planète
ont un ancêtre commun,
et cet ancêtre, c’est le
premier être unicellulaire
apparu, une bactérie.
C’est à partir d’elle que
se sont développés les
premiers êtres vivants
multicellulaires, puis des
êtres de plus en plus
complexes, dont l’être humain*1 . Tout
ce qu’il devrait y avoir à dire, au niveau
politique sur la question c’est que, in
fine, nos ancêtres sont des bactéries, et,
si on ne veut pas remonter au bout du
bout, ce sont les hominidés. Sur le plan
biologique, l’espèce humaine est une et
indivisible.

Ceux qui systématiquement ou-
blient cette réalité le font dans un but
partisan, pour servir leurs intérêts. Ils
découpent les populations en commu-
nautés historiques (« les peuples ») et

veulent leur imposer une fixité qu’elles
n’ont jamais eue. Suivant ce raisonne-
ment fallacieux, aucun être humain ne
saurait être libéré de ce déterminisme
historique qu’est « la tradition ».

Pourtant, que nos aïeux soient des
Gaulois ou des Shadocks nous n’avons
aucune tendance génétique à manger du
sanglier ou à pomper de l’air.

La croyance à une sorte de « génie
des nations » (selon une expression an-
cienne) que sous-tendent des croyances
comme « Nos ancêtres les Gaulois », est

absurde et ne repose
sur rien. Ce « génie »,
cette « spécificité »
étant tout au plus une
série de stéréotypes,
d’invention récentes
ou d’habitudes sans
intérêt*2.

Une telle
croyance nie la multi-
tude de possibilités
dans la « façon d’être »
que possède à la nais-

sance chaque individu. Elle l’oblige à se
conformer à un mythe, à reproduire, à
respecter et à défendre le pseudo-héri-
tage national. Avec toutes les
conséquences que cela entraine : sur le
plan individuel un musèlement, sur le
plan collectif la guerre. Il n’est que
d’observer l’histoire et l’actualité pour
constater combien ces croyances, base
de tous les nationalismes, sont meur-
trières. C’est les armes à la main que les
mythes nationaux finissent par être dé-
fendus quand ils sont exacerbés. Et

l’histoire montre le ridicule de la chose :
telle « nation » ennemie héréditaire et
irréconciliable de telle autre pouvant
devenir, à tout moment sa meilleure
alliée, voire fusionner avec.

Les critiques de l’historiographie
officielle sont, elles mêmes, rarement
impartiales*3. Elles visent en général à
remplacer une mythologie par une
autre. Si les politiques ont chipoté en
chœur sur les gaulois, ils sont beaucoup
moins pointilleux pour dénoncer les
fantaisies historiques dès qu’on parle de
« Nos ancêtres les Occitans, les Ca-
talans ou les Bretons ». Ces nouvelles
mythologies sont avalées tout crues par
beaucoup de ceux qui se gaussent des
Gaulois. L’hôpital a toujours eu une
tendance marquée à se moquer de la
charité. ///

_1 .- Rappelons, à ceux qui entretiennent
la confusion, que l’évolution est un fait scienti-
fiquement validé. Il existe par ailleurs diverses
théories de l’évolution qui cherchent à expli-
quer ce fait validé et qui, elles, sont sujettes à
discussion. _2.- Ainsi, pour ce qui est de «
Nos ancêtres les Bretons » : « .. . comme le
note avec désespoir un sociologue du mouve-
ment breton, il ne reste qu'un trait indéniable-
ment breton : un goût très net pour le beurre
salé. » http://www.cntaittoulouse.
lautre.net/spip.php?article759. _3.- Voir notre
critique de la construction du roman national «
La vérité historique, première victime du na-
tionalisme » (2010) http://www.cntaittou-
louse.lautre.net/spip.php?article348,
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comme nous. Il
souligne
l’importance des

enjeux pédagogiques, et pose cette
question «  Comment faire entendre raison à
celui qui n’a pas choisi la raison  ?  ». Mais
précisément puisque l’affrontement
entre raison et déraison trouve son dé-
passement pour les postmodernes dans
celui du choix entre plusieurs raisons
qui seraient toutes valides, ne faudrait-il
pas plutôt reformuler la question autre-
ment et demander «  Comment faire en-
tendre Raison à celui qui a choisi une
autre raison  ?  ».

Cette problématique n’est pas nou-
velle, même si on aurait pu espérer sa
disparition. Ainsi, on ne peut pas expli-
quer l’adhésion massive aux totalita-
rismes occidentaux du XXe siècle si on
ne comprend pas qu’à l’époque il y avait
aussi différentes raisons d’avoir raison
différemment. Puisque déjà la Raison
était confondue avec des mobiles dérai-
sonnables —déséquilibrés dirait-on
maintenant. Il y avait donc «  une rai-
son  » d’être nazi à Berlin, comme il y
avait «  une raison  » d’être stalinien à
Moscou, et du coup il s’en détachait une
normalité relative à un espace-temps
donné. Les procès de Moscou en 1936
se déroulèrent au mépris des droits les
plus fondamentaux, les prévenus furent
torturés et n’eurent droit à aucun avo-
cat, les procès expéditifs se déroulaient
dans une ambiance de terreur. Pourtant
même la Ligue des droits de l’homme
de l’époque n’avait rien trouvé à y re-
dire. Ces intellectuels de gauche qui, en
dehors de toute Raison, avaient choisi
les raisons d’être staliniens pensèrent
donc en toute relative bonne foi, qu’il
était normal dans ces conditions d’as-
sassiner des hommes dont la culpabilité
avait été fabriquée de toutes pièces*5.

Cet été comme hier, tous les so-
phistes se sont bousculés à l’entrée de
cette porte de nouveau grande ouverte,
celle d’un paradigme rationnel éclaté au
profit d’une multiplicité de cadres expli-
catifs, et tous les opportunistes se sont
frotté les mains. Il n’existe sur le fond
aucune différence entre les petits bai-
gneurs du NPA qui sont allés cet été se
tremper les pieds à Port-Leucate pour
soutenir le burkini, appuyés par ceux
qui comme l’ex-premier flic de France,
Pierre Joxe, ont loué à cette occasion les
frous-frous de nos grands-mères*6, et le

cardinal archevêque de Paris, le sieur
Vingt-Trois, qui dans son homélie du 27
juillet en hommage au curé assassiné à
Saint-Etienne du Rouvray dénonce «  le
silence des élites devant les déviances des mœurs
et légalisation de ces déviances  »*7. Tous ne
participent au final qu’à promouvoir
une autre normalité relative à un retour
vers un passé dont la seule justification
idéologique est, finalement, d’avoir été
celui de nos grands-mères. Il n’y a pas
pourtant à remonter trop loin dans ce
passé pour comprendre ce qu’on peut
perdre très vite avec ce genre de
discours. La fameuse grand-mère de
Pierre Joxe était, aux termes même du
Code civil, mise sur le même plan
qu’une débile mentale et reléguée, selon
l’expression de l’époque, à la situation
«  d’éternelle mineure  »*8. Sans revenir
aussi loin, faut-il rappeler que la non-
mixité dans les écoles, l’interdiction de
la contraception, l’homosexualité consi-
dérée comme un délit et l’avortement
comme un crime, c’était la règle jusque
dans les années 70, car homosexualité,
avortement, relations sexuelles hors ma-
riage… étaient considérés comme des
«  mœurs déviantes  ». Et c’est justement
en Mai 68, si honni par les réaction-
naires de tous bords et de toutes les
sectes, qu’une petite brise libertaire obli-
gea le pouvoir à en finir avec un certain
nombre de ces saloperies et à en mini-
miser d’autres.

Alors aimer sa grand-mère, certai-
nement, mais faire de l’historisme à par-
tir de ce sentimentalisme pour
systématiquement trahir la Raison et la
Liberté, ça suffit  ! ///

_1 .- Zemmour fait siens les mots qu’il
prête à Gorbatchev  : «  Un bon tsar est celui qui
tue  » («  Le Suicide français  », Albin Michel,
2014, p 332) . _2.- Une des promesses de
Mitterrand, et une de ses plus belles trahisons,
préméditée. La «  gestion  » du conflit de 1984
par le pouvoir socialiste en porte témoignage.
En particulier son refus d’organiser une mani-
festation nationale laïque alors que les chiffres
des différentes manifestations en province
permettent de penser qu’elle aurait écrasé nu-
mériquement la manifestation cléricale. Elevé
chez les curés, Mitterrand était resté à leur ser-
vice. _3.- Ainsi, en ce qui concerne l’année
1984, Zemmour se livre à tout un long déve-
loppement sur la manifestation en défense de

la radio «  libre  » NRJ (300  000 personnes) mais
n’accorde pas un seul mot à celle du 30 juin de
la même année qui, en réunissant 1 million de
manifestants, fut le prétexte utilisé par Mitter-
rand pour enterrer définitivement le projet
d’une éducation laïque et unifiée. _4.-
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/eu-
rope/l-allemagne-cree-des-minijobs-a-80-cen-
times-de-l-heure-pour-les-refugies_1823663.ht
ml _5.- «  La hantise que nous avons tous de l'erreur
judiciaire n'existe que si l'accusé nie son crime, s'il crie
jusqu'au bout son innocence [. . . ] Si le capitaine Drey-
fus avait fait des aveux, il n'y aurait pas eu d'Affaire
Dreyfus [. . . ]. Il est contraire à toutes les données de
l'histoire de la justice criminelle de supposer que, par
des tortures ou des menaces de tortures, on fasse avouer
des innocents dans la proportion de seize sur seize  ».
Ces lignes incroyables, qui veulent ignorer la
puissance de la torture, ne sont pas extraites de
«  L'Humanité  » de l’époque mais bien du rap-
port publié en novembre 1936 par la Ligue des
Droits de l'Homme (présidée par Victor
Basch) sur le premier procès de Moscou  : il
concluait sans honte à la culpabilité des accu-
sés  ! http://reellerealite.perso.sfr.fr/Basch.htm
_6.- «  Pour rendre un hommage affectueux et respec-
tueux à nos grands mères qui – il y a un siècle –
inaugurèrent les « bains de mer » au Touquet-Paris-
Plage comme à Nice, avec des «costumes de bain » qui
furent longtemps d’assez longues robes  »,
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-
de-mediapart/article/260816/baignade-sur-
veillee-par-pierre-joxe _7.- http://www.le-
monde.fr/societe/article/2016/07/28/indign
ation-a-propos-d-une-phrase-du-cardinal-
vingt-trois-sur-les-deviances-des-m-
urs_4975928_3224.html Comme toujours,
l’église voit la paille dans l’œil du laïque mais
pas la poutre dans le sien. Le dit Vingt-Trois, le
Barbarin et autres élites vaticanesques feraient
mieux de s’occuper des prêtres pédophiles que
des mœurs de la société civile. _8.- L’article
1 124 du Code civil (Code Napoléon) ne fait
pas dans la finesse  : «  Les personnes privées de
droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées,
les criminels et les débiles mentaux  ». Les femmes
ne pouvaient pas signer un contrat ni gérer
leurs biens, elles n’avaient aucun droit poli-
tique, l’accès des lycées et universités leur était
interdit. Elles ne pouvaient travailler sans l’au-
torisation de leur mari et, si elles travaillaient
elles ne pouvaient elles-mêmes toucher leur
salaire. Le mari pouvait lire leur correspon-
dance avant elle, la détruire si cela lui semblait
bon  ; de même il pouvait contrôler tout ce que
sa femme écrivait. La sexualité était cadenas-
sée. Si elles se baignaient, elles étaient obligées
de le faire habillées. Tout cela va ensemble (ré-
férence  : http://8mars.info/le-code-napoleon) .
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Ainsi absolument personne n’a en-
core démontré que «  l’Homme est un loup
pour l’Homme  ». Un peu à la façon de So-
lon cherchant la meilleure Constitution
pour Athènes, le bon sens aurait ten-
dance à dire que ça dépend de quel
homme et dans quelle situation. Il y a
fort à parier que même Ivan le Terrible,
«  un tsar qui tue  » comme les apprécie
Zemmour, n’aurait pas sombré dans la
paranoïa criminelle qui a caractérisé son
règne, s’il avait été plongé dans un autre
contexte que celui qui fut le sien  ; par
exemple s’il avait grandi dans un entou-
rage paisible et éloigné de toute super-
stition. Sur ce point, il est intéressant de
noter ce que nous dit aujourd’hui la bio-
logie, et ce n’est pas que «  L’Homme se-
rait un loup pour l’Homme  », c’est au
contraire que l’Homme est le produit
d’une interaction permanente entre sa
substance et son environnement.

Ce que nous voyons de l’environ-
nement de ceux qui sont touchés par le
retour du fait religieux, et de ses corol-
laires le fanatisme et l’intolérance, est
qu’ils sont plutôt jeunes, pour la plupart
nés en tout cas après la fin des années
80 et qu’à l’instar des vieux réaction-
naires, mais avec des raisons et des mo-
dalités différentes, ils ont eux aussi pour

projet la soumission des individus et
pour ennemi la Liberté.

En tout cas, ce qui est clair, c’est
que d’un point de vue chronologique et
idéologique ils n’ont rien à voir avec Mai
68. Ceux qui
composent la
génération-dji-
had sont au
contraire les en-
fants d’une autre
génération, celle
de la révolution
conservatrice
qui, en France a
commencé à se
concrétiser en
1984. Cette an-
née-là fut une
année capitale.
C’est l’année de
l’échec du projet
d’une école pu-
blique laïque et
unifiée*2 et la
victoire d’une école dite «  libre  » qui a
permis de diffuser, dans l’enseignement,
toutes les formes d’obscurantismes.
C’est pourquoi, dans «  Le suicide fran-
çais  », ce n’est pas du tout un hasard si
cet événement est volontairement oc-

culté par Zemmour. Il est vrai que le
rappeler suffit à mettre à mal sa
fumeuse démonstration*3. A sa suite, les
autres éditorialistes réactionnaires en
font autant, et ne dénoncent que les an-
nées 70 oubliant la suite des événe-
ments. Or, c’est bien la formidable
mobilisation des réacs et des bigots en
1984 qui a permis l’éclatement de l’édu-
cation. Les yeux sur leur nombril, ils
pensaient ne favoriser que leur chapelle,
l’enseignement catholique, mais der-
rière, dans cette brèche s’engouffreront
les écoles d’autres communautarismes,
d’autant plus facilement que ce virage
de la vie politique française s’inscrivait
dans un contexte plus large, celui de
l’essor de la mondialisation ultralibérale
et de l’émergence du multiculturalisme
anglo-saxon. Cette synergie entre
l’idéologique et l’économique est encore
récemment démontrée par les patrons
allemands qui nous prévoient 100  000

«  jobs  » de travailleurs
immigrés à 0,80 centimes
de l’heure*4.

Tout ceci nous ex-
plique en quoi le projet
de la Raison, en tant que
tentative d’explication du
monde, est aujourd’hui
en recul. Car au bout du
compte le relativisme
culturel, en tant que po-
sition acritique, admet
plusieurs façons, y com-
pris des façons métaphy-
siques les plus absurdes,
d’expliquer le monde. En
toute logique, s’il existe
plusieurs façons de com-
prendre le monde, la
conséquence est qu’il

existe plusieurs raisons, plusieurs expli-
cations, plusieurs façons d’agir qui se-
raient toutes aussi valables les unes que
les autres. Dans Le Monde de ce 21
août Philippe
Meirieu fait

Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, résumons ici la pen-
sée de M. Eric Zemmour, chantre adulé par toute la droite, la-
quelle reprend ses «  arguments  » à longueur de chroniques. Pour

lui, le «  Mal  » c’est Mai-68. Derrière ce credo, il y a cette idée ancienne
que l’Homme n’est pas fait pour la Liberté et que celle- ci serait néfaste
à la vie en société. De là découle le thème de l’homme fort, sanglant au
besoin*1, qui saurait imposer à tous une salutaire discipline. C’est le fil
conducteur de son best-seller («  Le suicide français  »), encore décliné tout
récemment dans un article du Figaro de ce 24 Septembre, où nous pou-
vons lire sous la plume de Bérenice Levet «  Pour comprendre la situation actuelle
il faut remonter à la décennie des années 1970. C’est alors que l’on a commencé de renoncer à
transmettre l’héritage des siècles. Avec pour alibi la Liberté de l’enfant…   ». Ces sen-
tences contre la Liberté appartiennent à une longue suite d’attaques col-
portées tout au long de l’histoire par des personnages qui ne prirent
jamais la peine de démontrer la pertinence de leurs propos.

RAISON DE LA LIBERTE OU RAISONS DE LA
SOUMISSION : IL FAUT CHOISIR
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