
 

Ne laissons pas à la droite et à son extrême le monopole  

de la question nationale !  L’Humanité-Dimanche  août 2013 -

http://www.lafauteadiderot.net/Ma-France -   

Ma France                                                                                                            
L’effacement progressif de la nation menace aujourd’hui la démocratie écrivait Valère 
Staraselski dans un compte-rendu de La Raison des nations de Pierre Manent, spécialiste du 
libéralisme, ayant argumenté en faveur d’un non au projet du Traité constitutionnel 
européen en mai 2005. Pour ce dernier, « la cité et l’Etat-nation sont les deux seules formes 
politiques qui ont étés capables de réaliser, du moins dans leur phase démocratique, l’union 
intime de la civilisation et de la liberté ». 

Quand on m’a demandé pourquoi je ressentais le besoin d’écrire sur l’histoire, et sur 
l’histoire de mon pays, je n’ai d’abord pas su quoi répondre. Puis, une certaine colère m’a 
envahi. Pas bon la colère, au bout d’un moment ça empêche de penser ! Cette colère venait 
du fait que la gauche à laquelle j’appartiens délaisse à peu près totalement non seulement la 
connaissance historique culturelle mais également la connaissance de l’histoire, se 
contentant au mieux de la vision régnante anti-jacobine, anti-Etat, libertaire, de la deuxième 
gauche. Ce qui laisse la voie libre à la droite et à son extrême pour asséner des opinions, des 
idées, voire des contre-vérités outrancières en lieu et place de faits historiques. 

Aussi, Une Histoire française, retraçant année par année le quart de siècle précédant 1789, 
entendait aider à dépasser ce faux débat qui veut que les discours de droite bénéficient 
« toujours d’un certain écho dans le public,( parce que) la réponse de la gauche n’est 
souvent pas appropriée. Au contraire, il arrive trop souvent qu’elle adopte un discours 
“inverse“, mais tout autant contestable d’un point de vue historique. Il ne s’agit donc pas de 
substituer un récit de gauche à un récit de droite mais de rappeler que toute révolution est 
un phénomène complexe et que nombre d’historiens travaillent à offrir une compréhension 
nuancée. La dimension de lutte des classes ne serait être gommée mais elle ne peut pas 
constituer l’unique grille de lecture sous peine de sacrifier à une vision réductrice et contre 
productive. » (H-D 11-17 juillet 2013) 

Qu’on le veuille ou non, le fait national est d’une grande actualité. Regardons, par exemple, 
la floraison des drapeaux tout au long du tour de France cycliste... 

Après un roman consacré à la vie et l’œuvre de Jean de la Fontaine , que l’on peut opposer 
en tous points à Sade, dont Dany-Robert Dufour montre bien qu’il s’accorde à Adam 
Smith dans le traitement de l’autre , L’Adieu aux rois s’intéresse à l’année 1793. Année 
fondatrice de la république française. Ce que j’ai découvert ? D’abord, les contre-vérités 
flagrantes répandues ici ou là sur la destruction des tombeaux royaux dans la Basilique Saint-
Denis, mais aussi la légende noire construite sur Maximilien Robespierre. Ensuite, que 
la République française a gagné la partie, s’est forgée d’abord et avant tout contre 
l’envahissement du territoire national. Si Robespierre s’est opposé aux Girondins contre la 
guerre de conquête, au sein de la Convention et du [1], il a co-œuvré - le rôle de Danton a 
été déterminant - à la défense du pays qui a scellé l’avenir de la nation.    

Dans une interview à Médiapart, Régis Debray avance qu’il y a « deux catégories de 
personnes qui veulent effacer les frontières : les hallucinés suprêmes et les obsédés du fric. 
Les premiers pour que la vraie religion se répande... Les seconds, hérauts des 
multinationales et des bourses, parce qu’ils considèrent la loi comme un obstacle ». 

Cette année qui a célébré les trente ans de la disparition d’Aragon, j’ai répondu à de 
nombreuses invitations pour présenter la liaison délibérée entre l’œuvre de cet auteur et 
l’histoire.                  1 



 

A la fête de la fédération du PCF du Pas-de-Calais, un camarade m’a dit que pour lui les 
frontières servaient d’abord à préserver la paix. A la fête de la fédération du Var, outre le 
souvenir d’une camarade portant le prénom d’Amarillys (pareillement à une héroïne d’un 
conte de Jean de la Fontaine), je me souviens qu’en pleine chaleur du dimanche après-midi, 
une gamine de douze ans, suivant des cours de chant, a interprété Ma France de Jean Ferrat, 
puis Le Chant des partisans de Joseph Kessel et Maurice Druon au milieu d’un auditoire 
surpris, ravi, ému. Un peuple sans mémoire est un peuple sans défense, disions-nous. Ne pas 
investir conséquemment la question nationale aujourd’hui serait une grave erreur, lourde de 
conséquences. Car sentiment national et nationalisme n’ont jamais partagé les mêmes 
objectifs.  

___________________________________________________________________________ 

« Les nations ont encore de beaux jours devant elles » - Entretien 

avec Valère Staraselski – La faute à Diderot Novembre 2013 
http://www.lafauteadiderot.net/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=1070 

Depuis quelques années le mot nation est employé par la droite de manière un peu 

forcenée, qu’en pensez-vous ? 

Disons que dans la période dans laquelle nous vivons, période de destruction de la 
souveraineté et d’uniformisation par le capitalisme mondialisé, il est visible qu’il manque des 
repères possibles et forts pour les plus fragilisés et que ces derniers sont et seront de plus en 
plus nombreux. Ainsi que le rappelait Pierre Manent, professeur à l’Ecole des Hautes études 
en sciences sociales : « L’Etat est de moins en moins souverain et le gouvernement de moins 

en moins représentatif. Les instruments politiques de la nation démocratique sont de plus en 

plus fonctionnels et de moins en moins politiques ». 

Outre cela, comme le faisait remarquer le politologue Stéphane Rozès : « Si le travailleur ne 

retire plus de fierté de sa fonction, il se replie facilement sur celle d’être français ». Enfin, la 
mondialisation capitaliste tente à imposer « la tyrannie du présent », ce présentisme ou 
encore cet « éternel présent » évoqué par Hobsbawm dans L’Âge des extrêmes, cette autre 
face, pour lui, de « la perte d’autonomie économique et monétaire du pays, du relâchement 

du lien social, de la montée de l’incivisme et de l’incivilité, et surtout de la poussée de 

l’individualisme hagard et du multiculturalisme ». 

Tout cela, le discours de la droite le prend en charge de manière offensive alors qu’il fait, 
selon moi, défaut à gauche.         

Comment ça ? 

Eh bien, parce que me semble-t-il, à gauche, dans la gauche dite radicale, l’idéologie de la 
« deuxième gauche », Aragon disait « la petite gauche », a gagné pour l’instant la partie. 
Autrement dit, un certain gauchisme donne le la. Du reste, cela se manifeste dans le fait que 
les couches populaires, le peuple, ont disparu de l’écran. Or, le peuple a bien évidemment 
une histoire et l’on sait dès lors qu’on nie les racines, il y a un retour du refoulé. Aujourd’hui, 
ce retour s’appelle notamment Nation et la droite l’a bien compris ! 

Dans les années 30, après le désastre allemand – l’écrasement de la gauche désunie tout 
entière au profit des nazis – l’Internationale communiste a fini par le réaliser. Le message de 
Staline et Vorochilov à Largo Cabarello est à cet égard significatif. Tout à la fin de 1936, ils lui 
envoient une lettre où est évoqué, pour la première fois, la possibilité d’une voie 
révolutionnaire différente de la voie soviétique : « il est possible que la voie parlementaire 

permette un processus de développement révolutionnaire plus efficace en Espagne qu’en 

Russie ».                                                      2 



 

Les communistes français, entrainés par Maurice Thorez, développeront une politique 
d’union nationale dont le Congrès d’Arles de 1937 sera le point d’orgue et construiront un 
parti national qui comptera par la suite.         

Aujourd’hui, la droite n’est plus celle de Travail Famille Patrie. C’est fini depuis longtemps. 
On peut même assurer que les électeurs de droite sont majoritairement attachés à l’idée 
d’égalité. 

N’est ce pas un peu sévère pour la gauche ? 

Le problème c’est que la gauche ne porte plus la dimension de classe. Je suis assez d’accord 
avec ce qu’avance Fidel Castro sur l’échec du premier communisme politique. Il dit qu’il y a 
eu échec, parce que les communistes n’ont pas notamment su intégrer la nation, la religion, 
l’Etat. 

Antonio Gramsci ne dit pas autre chose… 

Venons-en à Une histoire française… 

Ce roman, très historique, a été écrit comme une protestation contre l’abandon de toute 
référence un peu sérieuse à notre passé. Le déclencheur est un discours de Louis XV en lit de 
justice réaffirmant les principes de la monarchie absolue alors que vingt-cinq ans plus tard la 
révolution démarre. Bien des invariants marquent cette France prérévolutionnaire. Je n’en 
citerai qu’un : il y avait ceux qui ne juraient que par le Marché et ceux qui prônaient la 
régularisation de l’économie par l’Etat !... 

Plus généralement, il y a en France, vieille nation, contrairement à l’Allemagne ou à l’Italie, 
des tensions extrêmes qui s’affrontant dans les institutions sont en définitive créatrices.  

D’ailleurs, les révolutionnaires de 1789 sont tous jeunes gens qui expriment la clarté en 
même temps que la complexité de la réalité d’alors. Car il y a alors un très haut degré 
politique. 

Et L’Adieu aux rois ? 

On m’a demandé une suite à Une histoire française. La voici. L’action se déroule d’août 1793 
à janvier 1794. Les conditions sont terribles. Revenons un peu en arrière… 

Septembre 1792, la Convention décrète l’abolition de la royauté en France et proclame l’an I 
de la République. Dans les mois qui suivent, les symboles royaux mais aussi nombre de 
domaines seigneuriaux et les lieux de culte sont détruits ou détériorés. 

L’année 1793 voit la France assiégée de toutes parts. Au sud par les Espagnols, les Sardes et 
les Anglais qui ont pris Toulon, à l’ouest par les Anglais qui assurent tenir la totalité des ports 
de l’Atlantique, au nord et à l’est par les Prussiens, les Autrichiens et les Anglais qui 
cantonnent à quelques heures de Paris. Le bruit court que le roi de Prusse a fait retenir les 
loges à l’Opéra. L’heure de la revanche a sonné pour les émigrés et les contre-
révolutionnaires.                    

A l’intérieur, Lyon et Bordeaux sont en rébellion contre la Convention tandis que les 
Vendéens insurgés ont pris Angers et Saumur. Terreur, sauvagerie, férocité et massacres 
caractérisent cette guerre civile. En avril, un comité de salut public est créé pour sauver la 
République aux abois. 

En juillet, le conventionnel Bertrand Barère de Vieuzac appelle à la destruction des 
mausolées royaux qui sont à la basilique Saint-Denis.                                                                      3 

 



 

Les sans-culottes applaudissent et l’abbé Grégoire lui-même s’enthousiasme. 

L’entreprise de démantèlement est entamée le 6 août 1793 pour s’achever le 18 janvier 
1794 : cinquante et un tombeaux érigés durant douze siècles sont démontés et vingt pour 
cent détruits. Puis, les corps des rois et reines de France, princes, princesses religieux et 
grands de l’Etat sont extraits un à un de leurs cercueils et jetés dans deux fosses communes. 
Cette exhumation entend leur infliger une mort définitive. 

Un des rares témoins, était organiste dans la nécropole de l’église Saint-Denis, Ferdinand 
Gautier, royaliste et catholique fervent. Il relate jour par jour ces faits extraordinaires… 

Et Robespierre   

Robespierre est le dirigeant, l’homme d’Etat qui incarne la fondation de notre République. Et 
ce, dans la mesure où sa popularité extrême, son sens de l’intérêt général, son attachement 
à la légalité, aux institutions, son honnêteté foncière, son désintéressement, en font celui 
qui sera à la hauteur des événements. Aussi, il m’a semblé presque urgent, vu l’offensive 
limite révisionniste de la droite de donner à lire des extraits de ses discours où très souvent, 
seul contre tous, il rétablit les choses.        

Par exemple ? 

Quand les Girondins entrainent à la guerre… Quand l’aile gauche entend imposer 
l’interdiction du culte catholique par exemple ! Sous la Constituante, Robespierre prend et 
défend des positions de manière solitaire et isolé : contre le suffrage censitaire (le marc 
d’argent), pour les droits civiques des comédiens et des juifs, contre la loi martiale, contre 
l’esclavage dans les colonies, contre la peine de mort, pour le droit de pétition, pour la 
liberté de la presse. Il est à contre-courant et parvient à retourner les choses. Outre cela, ce 
qui m’a frappé c’est son esprit de sacrifice. Il sait dès que Marat est assassiné, il le dit, qu’il 
est lui aussi promis à une mort violente. Signe intéressant, bien des ouvrages paraissent sur 
Robespierre aujourd’hui. Celui de Cécile Obligi, Robespierre, la probité révoltante est 
incontournable… 

Oui, mais votre roman s’interrompt en janvier 1794  

En effet, Robespierre mourra en juillet 1794. 

Du reste, je pense qu’il serait plus intéressant politiquement de célébrer la date de sa mort 
plutôt que celle de la mort de Louis XVI. Car, si avec la mort de Louis XVI s’achève quelque 
chose, avec celle de Maximilien Robespierre s’ouvre une nouvelle ère.    

Sur Robespierre, écoutons ce que dit un témoin de premier plan de cette période : « les 

hommes d’Etat ne doivent pas être jugés d’après les règles ordinaires de morale. En 1793 et 

1794, il s’agissait de sauver le corps social et s’il était prouvé que le chef des Jacobins n’eût 

fait dresser les échafauds de la Terreur que pour abattre les factions et rétablir ensuite ce 

gouvernement royal que la France entière désirait, il serait injuste de regarder Robespierre 

comme un homme cruel et de l’appeler tyran ; il faudrait au contraire voir en lui, comme 

dans Sylla, une forte tête, un grand homme d’Etat. Richelieu aurait fait plus que Robespierre 

s’il se fut trouvé dans une position semblable ». 

Ce fervent robespierriste n’était autre que le frère de feu le roi Louis XVI, Louis XVIII. 

Et l’anecdote de Robespierre coupant un morceau de la barbe sur le cadavre d’Henri IV 

que rapporte Lorànt Deutsch ? 

Franchement ! La propagande, l’imaginaire de droite, ne reculent devant rien ! C’est bien sûr 
absolument faux. C’est de la malversation historique !                                                                   4 



 

 

Vous voyez Robespierre faire ça !? Non, dans L’Adieu aux rois, je rétablis les véritables faits 
rapportés par des témoins oculaires. C’est un soldat qui coupera ce morceau de barbe, le 
placera sous son nez, telle une moustache, en criant alentour qu’avec ça, il est invincible ! 

Donc, vous allez continuer à écrire des romans historiques ? 

Pour l’instant, je n’ai pas de projet de ce type. Simplement, je sais qu’on ne peut pas 
sérieusement réfléchir à notre époque ni construire une vision réellement émancipatrice si 
l’on n’a pas une vision longue des problèmes.       

Les Français aiment l’Histoire, je suis comme eux et j’ai du mal à supporter non pas la 
caricature mais les contre-vérités. Et comme le disait l’historien spécialiste de la Révolution 
française, Guillaume Mazeau, dans un article de l’Humanité dimanche : « il ne s’agit pas de 

substituer un récit de gauche à un récit de droite mais d’offrir une compréhension d’un 

phénomène complexe ». On a tout à gagner à l’intelligence des choses, à une vraie 
connaissance. Cela prend du temps mais on va plus loin… 

___________________________________________________________________________ 

À quoi rêvent et à quoi servent les communistes ? Novembre 2014 - 

 http://www.valerestaraselski.net/article.php3?id_article=241 

À quoi rêvent les communistes ? Les communistes de cœur, ceux qu’on appelait jadis les 
sympathisants. Et puis ceux du PCF. Mais aussi ceux regroupés dans divers mouvements, 
sans oublier les formations se réclamant du trotskysme. Bref, ces femmes, ces hommes, 
rêvent d’un monde meilleur où l’organisation de la vie se ferait en fonction du bien commun 
et non selon le seul « calcul égoïste » de plus en plus destructeur, barbare et mortifère. 

Contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, le communisme politique du XXème 
siècle ne peut se réduire à une tragédie sanglante. Losurdo rappelle que dans les années 
70, Friedrich Hayek, inspirateur économique de l’administration de Reagan, envisageait les 
droits économiques et sociaux comme une invention ruineuse de la révolution bolchévique. 
(Huma, 30 juin 2008). 

Génocide khmer, Goulag, révolution culturelle chinoise ne peuvent effacer que le 
communisme politique a aussi été un mouvement de fond qui a irrigué et fait avancer les 
droits et la démocratie. Avancées auxquelles le Capital entend faire un sort aujourd’hui. Oui, 
les PC ont su impulser une dynamique qui a gagné du communisme : paix, service public, 
sécurité sociale, maîtrise publique... Du communisme, autrement dit des réformes non 
réformistes. 

Aujourd’hui les couches populaires ne se reconnaissent plus dans une parti qui ne leur 
ressemble plus. Alors un parti pourquoi faire ?        

Réponse de Julian Mischi : « Pour opérer une brèche dans la politique dominée par des 
fractions bourgeoises de la population...  

C’est là que peuvent se forger et se transmettre les armes pour décoder l’univers des classes 
dominantes, pour contrer leur action... peuvent se constituer les outils collectifs pour 
investir ou combattre les institutions qui décident de la destinée du plus grand nombre sans 
leur accord... seule la force du collectif et de la formation politique est susceptible de 
préparer une contre-offensive » (Huma, 9 septembre 2014) 

        5 



 

Les exemples ne manquent pas des insuffisances actuelles du PCF.  

 La souveraineté nationale par exemple. Frédéric Lordon déclare à Laure Adler : « Oui, 
parfaitement, le retour à la souveraineté nationale. Car je ne vois pas comment on peut 
contester l’idée de souveraineté populaire d’un point de vue de gauche. Et ça n’est pas parce 
que le Front national ou les mouvements de droite à la droite de l’UMP ont essayé de capter 
et réussi semble t-il à capter ce thème qu’il faut se laisser faire pour autant. Car de 
dépossession en dépossession, nous finirons à poil. » 

L’énergie également. Les énergies fossiles, dont l’utilisation continue annonce une 
catastrophe environnementale, représentent encore en France 69% de l’énergie finale 
consommée et il faudrait réduire le nucléaire à 50% pour des contraintes électoralistes ! Le 
peuple attend autre chose : sortir des cartels électoralistes, du gauchisme culturel pour 
gagner du communisme ici et maintenant. Voilà à quoi doit servir le PCF ou bien il n’aura 
aucun avenir. 

___________________________________________________________________________ 

De l’Histoire de France au sentiment national                                                             
Juin 2015 - http://www.humanite.fr/de-lhistoire-de-france-au-sentiment-national-577910 

Dans Une Histoire française son ouvrage qui vient d’être réédité en poche, Valère 
Staraselski revient sur la période qui précède la Révolution française et donne une lecture 
complexe de l’histoire. Dans un entretien accordé à l’Humanité.fr, il souligne la transmission 
culturelle et la liberté de penser. Une Histoire française, dont l’action se déroule entre 1766 
et janvier 1789, est désormais disponible en poche.  

Quelle a été la genèse de ce roman ? 

Valère Staraselski - Le déclencheur a été un discours de Louis XV en lit de justice 
réaffirmant les principes de la monarchie absolue alors que vingt-cinq ans plus tard la 
révolution démarrait. On trouve dans cette période ce que j’appelle des constantes. Je n’en 
citerai qu’une : il y avait ceux qui ne juraient que par le Marché et ceux qui prônaient la 
régularisation de l’économie par l’Etat !... La France, vieille nation, est faite de tensions qui, 
s’affrontant dans les institutions, sont en définitive créatrices de ce qu’on appelle 
aujourd’hui la citoyenneté. Il y a alors un très haut degré politique dans ce pays qui a inventé 
depuis Clovis la nation civique contre la nation ethnique.  
 
Depuis quelques années le mot nation est employé par la droite de manière un peu 

forcenée, qu’en pensez-vous ? 

V.S. - Notre période est celle d’une destruction intense par un capitalisme généralisé. Il est 
visible qu’il manque des repères possibles et forts pour les plus fragilisés et que ces derniers 
sont et seront de plus en plus nombreux. Ainsi que le rappelait Pierre Manent : « L’Etat est 
de moins en moins souverain et le gouvernement de moins en moins représentatif. Les 
instruments politiques de lanation démocratique sont de plus en plus fonctionnels et de 
moins en moins politiques ». Ajoutons à cela, la remarque de Stéphane Rozès : « Si le 
travailleur ne retire plus de fierté de sa fonction, il se replie facilement sur celle d’être 
français ».                    

Enfin, le système consumériste impose sa culture singulièrement avec « la tyrannie du 
présent », cet « éternel présent » évoqué par Hobsbawmdans L’Âge des extrêmes. Cette 
autre face, pour lui, de « la perte d’autonomie économique et monétaire du pays, du 
relâchement du lien social, de la montée de l’incivisme et de l’incivilité, et surtout de la 
poussée de l’individualisme hagard et du multiculturalisme ».                                                      6 



 

Tout cela, le discours, je dis bien le discours, de la droite le prend en charge de manière 
offensive alors qu’il fait, selon moi, défaut à gauche.  

Comment ça ? 

V.S. - Eh bien parce que nous avons à faire à la gauche libérale et une « deuxième 
gauche », Aragon disait « la petite gauche », qui véhicule majoritairement, selon moi, du 
gauchisme politique et culturel qui donne le la. Du reste, cela se manifeste dans le fait que 
les couches populaires, le peuple, ont disparu de l’écran. Or, le peuple a bien évidemment 
une histoire et l’on sait dès lors qu’on ignore les racines, il y a un retour du refoulé. 
Aujourd’hui, ce retour s’appelle notamment Nation. Et la droite l’a bien compris ! Dans les 
années 1930, après le désastre allemand - l’écrasement de la gauche désunie tout entière au 
profit des nazis - l’Internationale communiste a fini par agir. Les messages 
de Thorez à Staline portant une ligne nationale et d’union sont à cet égard significatifs. Ils 
seront du reste publiés pour l’anniversaire du Front populaire, l’année prochaine... Le Parti 
Communiste Français, on le sait, a joué, dans un contexte international inédit, un rôle 
majeur pour que la France puisse rester la France.  
 
Alors, que faire ? 

V.S. - Le problème c’est qu’on ne peut pas s’en tenir essentiellement à la discrimination et ne 
plus porter la dimension de classe. Or, aujourd’hui, construire une alternative au capitalisme 
destructeur suppose de dépasser la logique des extrêmes constituée par le nationalisme 
comme par le communautarisme. Je suis assez d’accord avec Fidel Castro sur l’échec du 
premier communisme politique. Pour lui, les communistes n’ont notamment pas su intégrer 
la nation, la religion, l’Etat. Gramsci ne dit pas autre chose... Une histoire française nous 
rappelle que notre nation s’est fondée par un combat pour des valeurs universelles. Quant à 
moi, je m’en tiens à Marc Bloch : « l’ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la 
connaissance du présent : elle compromet, dans le présent, l’action même. »  

__________________________________________________________

             

Qu’est-ce qui fait que l’on aime l’histoire ? - SALON DE L’ECRIT EN AULNOYE  
6ème Salon du Livre de Gagny  Allocution prononcée par Valère Staraselski - invité 

d’honneur - Octobre 2015 -  http://www.valerestaraselski.net/article.php3?id_article=308 

 
Un récent prix Nobel de littérature, le péruvien Mario Vargas Llosa, avançait que la raison 
pour laquelle on écrivait des romans logeait dans un fort sentiment d’insatisfaction 

Eh bien, je pense, pour ma part, qu’il y’a dans l’attirance pour les périodes passées, dans le 
désir de connaissance, de découverte et notamment dans la découverte des coulisses de tel 
ou tel évènement historique, plus qu’une curiosité, une véritable insatisfaction dans le fait 
de ne pas appréhender le moment présent ! Oui, une insatisfaction à ne pas saisir les 
tenants et les aboutissants de la trame qui se tisse sous nos yeux avec parfois nous dedans ! 
Vivre le passé, le reconstituer, répond aux besoins de comprendre mais aussi de maîtriser les 
choses.Pourquoi ? Parce qu’avec le passé, on connaît la fin de l’histoire, tout simplement... 

Donc, les évènements les plus inhumains, par exemple, deviennent possiblement 
regardables, envisageables, constatables parce que cadrés, en quelque sorte, dans un récit, 
avec un début et une fin. 

L’histoire montre la vie telle qu’elle a été et telle qu’elle risque d’être.    
                               7 



 

Souvenons-nous de Turenne, l’homme de guerre qui, à l’approche du danger, se 
marmonnait à lui-même : « Tu trembles carcasse, mais si tu savais où je t’emmène, tu 
tremblerais bien davantage » ou encore d’Aragon des troupes d’occupation en Sarre : 
« Pourquoi toujours imaginer le pire ? Parce que c’est ressemblant. » 

« L’histoire est un cauchemar dont j’essaie de m’éveiller », affirmait de son côté l’écrivain 
irlandais James Joyce dans son Ulysse. Raison de plus pour, par une connaissance accrue du 
passé, renforcer le camp de la civilisation (ce qui fait que nous pouvons vivre ensemble en 
paix) dans son incessante, que dis-je dans sa perpétuelle lutte contre la barbarie : en 
d’autres termes, la guerre d’extermination de l’autre ou la guerre de tous contre tous. 

Reconnaître l’histoire, c’est reconnaître une historicité, c’est à dire le fait que nous sommes 
partie intégrante d’une chaîne et que le monde existait avant nous et existera après. 

Ainsi que l’affirme l’historien Dominique Bourg : « On ne peut pas penser sans histoire. Une 
pensée ne se construit pas à partir de rien, sans héritage préalable.Toute pensée se situe 
nécessairement dans le temps. Une pensée anhistorique existe, pensons à l’économie 
néoclassique qui prétend dégager des lois atemporelles ; mais elle n’y parvient qu’en 
produisant des modèles éloignés de la réalité. Tel n’est pas le cas de l’histoire. »  

Et le psychanalyste Roland Gorid’affirmer : « La connaissance de l’histoire est indispensable 
à toute émancipation, à toute liberté qui sait s’affranchir de la répétition. Pas de création 
réelle sans connaissance de l’héritage, de la tradition. » Tradition qui signifie aussi, je le 
rappelle, transmission. Jean-Pierre Rioux dressait, lui, un diagnostic des plus pessimistes en 
2006 dans La France perd la mémoire. Pour lui, les politiques cèdent à cette « tyrannie du 
présent », ce présentisme ou encore cet « éternel présent » évoqué par Hobsbawm dans 
"L’Âge des extrêmes", cette autre face de « la perte d’autonomie économique et monétaire 
du pays, du relâchement du lien social, de la montée de l’incivisme et de l’incivilité et surtout 
de la poussée de l’individualisme hagard et du multiculturalisme ». Il constate que « nul 
n’attend plus de la classe d’histoire qu’elle ait à connaître d’abord l’intérêt général et le 
destin collectif ».             

Pourtant, faute de se situer dans le passé et de se projeter dans l’avenir, une société 
« s’immobilise puis entre en convulsions avant d’agoniser ». Ni plus ni moins. 

Car l’histoire a d’abord à voir avec l’existant, d’où on vit, d’où on pense, c’est à dire le 
présent. C’est l’historien Marc Ferro qui rend hommage à l’Ecole des Annales : « Pour un bon 
nombre d’historiens actuels, déclare-t-il, l’étude du passé, de lui seul enfermé dans son 
passé, ne présentait qu’un intérêt limité - l’histoire n’étant alors qu’une curiosité, une 
évasion. Aujourd’hui, l’Ecole des Annales retrouve la problématique de Thucydide : elle pose 
des questions au passé pour aider à comprendre les problèmes de notre temps. » Antoine 
Prost, historien lui aussi, ne dit pas autre chose dans Douze leçons sur l’Histoire : 
« L’explication du passé se fonde sur les analogies avec le présent, mais elle nourrit à son 
tour l’explication du présent. » 

Quant au cofondateur de l’Ecole des Annales, ne déclare-t-il pas magnifiquement : 
« L’ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent : elle 
compromet, dans le présent, l’action même » ? 

C’est pourquoi, comme l’indique encore Marc Bloch, « l’histoire est science du 
changement. », car comment conduire un changement nécessaire sans connaître d’où on 
part ce sur quoi on s’appuie. 
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La psychanalyse a révélé la somme des dégâts engendrés sur plusieurs générations par les 
secrets de famille. Il en va de même pour les étouffoirs, le non-dit qui concerne le collectif. 
D’où le succès, plus que mérité, selon moi, des formidables ouvrages de la 
Biélorusse Svetlana Alexievitch qui vient de recevoir le Nobel de littérature. 

Pas de noir ou de blanc dans ses récits sur l’Union Soviétique mais des constats qui balaient 
les préjugés et nous restituent la vérité d’un peuple et d’une période. Du reste, Svetlana 
Alexievitch compare elle-même ses récits à la composition des vitraux. Et elle a raison...        

L’histoire, la connaissance historique à la fois densifie et relativise, nous incite à ouvrir plus 
grand les yeux. Je ne prendrai pas l’exemple de la terrible sécheresse qui a sévi en Syrie 
entre 2006 et 2010 et qui a vu l’exode de un million et demi de personnes des campagnes 
vers les villes.             

Je ne prendrai pas non plus l’exemple dePeter Norman, ce blanc qui était sur le podium des 
Jeux Olympiques de 1968, entre Smith et Carlos qui, après la remise des médailles, 
dressèrent leur poing ganté vers le ciel en signe de protestation contre la ségrégation 
raciale : « Je ne pouvais pas voir ce qui se passait derrière moi, raconte Norman, mais j’ai su 
qu’ils avaient mis leur plan à exécution lorsque la foule qui chantait l’hymne national 
américain s’est soudainement tue. Le stade est devenu alors totalement silencieux ». Smith 
et Carlos furent bannis de la discipline, expulsés du village olympique. Norman ne s’en tira 
pas mieux. Pour avoir soutenu les deux Américains, il ne fut pas sélectionné aux JO de 1972 
et vit sa carrière brisée par les autorités sportives australiennes.           

« Il a été traité comme un paria, un traître, sa famille l’a renié", écrit son biographe. Il a 
travaillé un temps dans une boucherie, puis comme simple prof de gym. Après une blessure 
mal soignée, il a fini ses jours rongé par la gangrène, la dépression et l’alcoolisme ». Lors de 
ses obsèques, Tommie Smith et John Carlos étaient présents et avaient tenu à porter le 
cercueil - sans gant noir cette fois. 

Non, en revanche, je prendrai l’exemple du tremblement de terre de 1923 à Tokyo. Un 
gigantesque incendie s’empare de la capitale du Japon qui fut quasiment détruite par le feu. 
Sans électricité, la ville fut plongée dans le noir le plus complet et ce plusieurs jours durant. 
L’agitation des esprits était à son comble, des rumeurs visant les Coréens se répandirent, des 
propos s’ensuivirent au motif que ces Coréens avaient empoisonné les puits. Le 
cinéaste Akira Kurosawa, celui des Sept Samouraïs, alors âgé de 13 ans, qui était à Tokyo 
durant cet évènement raconte : « Je vis de mes yeux une populace d’adultes aux yeux 
convulsés, se ruer dans la confusion, comme une avalanche, en criant : « Par là ! Il est parti 
par là ! » Ils donnaient la chasse à un homme barbu, pensant que quelqu’un qui avait 
tellement de poils sur le visage ne pouvait être japonais. » Son père lui-même, portant un 
collier de barbe, s’est d’ailleurs retrouvé « entouré par une populace armée de gourdins ». 
Celui-ci les insulta « d’une voix courroucée » et « les gens se dispersèrent avec des mines 
piteuses ». Le plus marquant de ces premières journées de septembre 1923 pour Akira 
Kurosawa semble être la promenade que son frère lui imposa dans les ruines de la ville 
ravagée par le feu. Devant l’horreur de ses découvertes d’alors, il est tenté de reculer et de 
rentrer chez lui. Il poursuit pourtant. « Si, malgré moi, je détournais le regard, mon frère 
reprenait : Akira, regarde bien maintenant. Je ne comprenais pas où il voulait en venir, et je 
trouvais seulement qu’il me forçait à voir des choses épouvantables », se souvient celui qui 
n’a pas eu le choix et a regardé les amoncellements de cadavres et une ville carbonisée et 
rougie. « Comment pourrais-je trouver les mots justes pour rendre compte de cette 
horreur ? Je me rappelle avoir pensé que le lac de sang dont on parle dans l’enfer 
bouddhiste ne pouvait pas être pire. » Au détour d’une rue, les deux frères parviennent aux 
abords de la rivière Sumida, dont on dit qu’elle était si chaude pendant l’incendie que ceux 
qui s’y jetèrent pour tenter d’échapper aux flammes y moururent ébouillantés.   
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Akira Kurosawa décrit sans détour : « Les cadavres qui flottaient dans la rivière étaient tous 
gonflés au point d’éclater, leur anus ouvert comme la bouche d’un gros poisson. Même les 
bébés, encore attachés au dos de leur mère, avaient cet aspect. Et cela bougeait doucement, 
à l’unisson des mouvements de la rivière. »       

Au soir de cette sinistre excursion avec son frère pendant laquelle ils furent « les deux seules 
choses vivantes du paysage », il s’attend à ne pas trouver le sommeil, ou du moins à ce que 
ses rêves soient hantés par ses découvertes. Il dort au contraire d’une traite, et s’en étonne 
auprès de son frère : « Si tu fermes les yeux devant un spectacle effrayant, la terreur finit par 
te gagner. Si tu le regardes en face, il n’y a plus rien qui puisse te faire peur. » 

Dans notre présent, davantage que la soumission, il me semble que l’exaspération, le 
sentiment d’abandon et de son corollaire le sentiment d’à quoi bon, l’inquiétude, l’angoisse 
voire la peur, sont des sentiments qui grandissent.        

La perte des repères, la dangerosité d’un pouvoir de l’argent, qualifié par le Pape lui-même 
de « fumier du diable », sans contre-pouvoir, le mauvais état de santé de notre planète, son 
avenir où sont en jeu les conditions même de vie sur Terre, tout cela y contribue. 

C’est pourquoi, j’ai toujours estimé au plus haut point les militants qu’on peut aussi appeler 
bénévoles. Du reste, dans le dernier de mes romans, l’un des personnages demande à un 
autre la différence entre le Titanic et l’Arche de Noé. Réponse : « Le Titanic est l’œuvre de 
professionnels, l’Arche de Noé celle de bénévoles ». Etant en train de travailler sur un roman 
dont l’action, l’intrigue est centrée autour de l’histoire de la cathédrale de Meaux, non loin 
d’ici, j’ai pu constater que, venant de couches sociales très différentes, d’ethnies très 
diverses et appartenant aux divers âges de la vie, cette cathédrale vivait aujourd’hui par la 
grâce de 30 bénévoles, oui 30 qui se relaient chaque jour... que Dieu fait. 

Ceci pour dire toute ma reconnaissance aux organisateurs de ce salon, aux bénévoles qui 
permettent cette rencontre qui, contre ce que Georges Brassens nomme dans une chanson 
« le monde futile », organisent cet évènement, à commencer par le tout premier d’entre 
eux : Eric Guichard, Président de la Société historique du Raincy et du pays d’Aulnoye. 
Monsieur le Président qui sait qu’en France comme ailleurs, selon le mot de Condorcet : « Il 
n’y a pas de liberté pour l’ignorant ». 

___________________________________________________________________________ 

Vous avez dit nation, vous avez dit France  

Géopolitique de la nation France - Encel et Lacoste - Janvier 2017 - 
http://www.valerestaraselski.net/article.php3?id_article=368 

Souvenirs 

Lorsque j’ai ouvert Géopolitique de la nation France d’Yves Lacoste et de Frédéric Encel qui 
s’origine dans la série d’attentats que la France a connu dernièrement, les souvenirs du 
militant sont remontés à la surface. 

Comment dire ? Comment dire ces choses de la vie passée ?... Nous étions avec Jocelyne H 
dans un bureau du journal l’Humanité, alors installé rue du faubourg-poissonnière à Paris. 
Toute une époque !                   

La décennie 70 touchait à sa fin, on n’avait pas vingt-cinq ans et l’Humanité se vendait alors 
par centaines de milliers d’exemplaires... Impressionnés, nous l’étions tous les deux assis 
côte à côte face à Georges Wolinski qui, soit dit en passant, n’avait d’yeux que pour elle, 
Jocelyne. Il faut dire qu’elle était jolie, très, Jocelyne, avenante aussi...    11 



 

Etudiants à l’université Paris VIII Vincennes, nous étions venus, pour le compte de l’Union 
des Etudiants communistes, solliciter de ce grand dessinateur de presse une illustration 
destinée à combattre le déménagement de la fac, engagé à l’époque par la ministre des 
Universités Alice Saunier-Seïte.          

Cela faisait grand bruit. « Alice a perdu ses facultés ! » titrait alors le Canard enchaîné... Il 
avait fallu batailler pour obtenir ce rendez-vous avec Wolinski. Bon, en empruntant la voie 
militante, celle de l’organisation politique, ça avait fini par payer : Wolinski nous avait reçus ! 

Lors de cette entrevue, après nous avoir interrogé sur nos desiderata, le dessinateur avait 
pas mal déliré sur la fameuse ministre Alice Saunier-seïté et son rapport supposé au bois de 
Vincennes où se trouvait alors notre faculté construite en urgence après 1968... Bref, tout 
polis qu’on était, on rigolait un peu jaune avec Jocelyne, on voulait du sérieux, nous ! Il a dû 
nous trouver un tantinet exigeants et sentencieux, Wolinski. Assurément, on l’était... Il nous 
a laissé repartir sans rien, pas l’ombre d’un croquis, nous promettant de nous envoyer 
quelque chose... On y avait médiocrement cru à sa promesse, jusqu’au jour où nous avons 
reçu de lui un dessin représentant une chaîne d’étudiants se passant des seaux d’eau pour 
éteindre l’incendie de notre fac, allumé par la fameuse ministre Alice Saunier-Seïté qu’il avait 
croquée sous les traits d’une furie. Après le doute voire le dépit de l’attente, joie et 
gratitude ! On en a tiré une carte postale-pétition à plusieurs milliers d’exemplaires adressée 
à la ministre... 

Plusieurs décennies plus tard, fin d’après-midi, l’été, on boit un verre en terrasse rue du 
cherche-midi avec Cabu et notre éditeur commun, Pierre Drachline. Cabu accepte l’invitation 
que je lui fais de se rendre à la Fête de l’Humanité pour dédicacer ses ouvrages. Il est doux, 
Cabu, gentil. Je me souviens de la file des lecteurs devant lui au village du livre de la Fête... 

Et puis Charb. Charb de dix ans mon cadet. Tout de suite, l’osmose des militants. Nos 
conversations sur l’avenir du PCF, nos échanges sur l’Humanité, son désir d’être utile, de 
servir au Parti. Oui, de servir comme militant. Gratuitement, oui. Une fois, un coup de gueule 
de ma part contre cette une de Charlie représentant un excrément avec un drapeau FN 
planté dedans. Absolument contre-productif, combattre sans avilir m’étais-je alors emporté 
contre lui. Pourtant, il n’était pas gauchiste. Stéphane, provocateur, oui, mais pas gauchiste. 
Communiste, Charb, un vrai coco en fait ! Le choix du bien commun contre l’égoïsme aux 
désastreuses conséquences. J’étais allé le chercher pour le journal du comité d’entreprise 
d’EDF-GDF dont j’étais alors le rédacteur en chef. Il pouvait recommencer plusieurs fois un 
dessin, il en proposait toujours plusieurs, ce souci de répondre au plus près à la commande 
politique. Professionnel, humble vraiment, grand travailleur et doué d’un sens politique hors 
du commun ! Il avait tenu à m’inviter dans les locaux de Charlie-Hebdo(ceux du 3ème 
arrondissement) afin de me présenter l’équipe au complet que dirigeait alors Philippe Val. 
           

Il me présentait toujours quelqu’un, comme s’il avait voulu s’effacer, Babouze à 
Arras, Patrick Pelloux à la Fête de l’Humanité... Le jour où il a été tué, bêtement je l’ai appelé 
et j’ai laissé un message. Pour moi, c’était impossible que lui... Comment croire. Et Tignous, 
lui aussi voulait travailler.... Et Bernard Marris : toute une soirée à nous entretenir des 
rapports, pour nous évidents, entre christianisme et communisme... 

Ce sont ceux-là que les islamo-fascistes ont visés et assassinés. Oui, les premiers à être 
tombés sur le territoire français étaient gens de gauche !                                                             

Et ensuite, ça a été le tour des Juifs : l’Hyper casher de Vincennes. Et depuis d’autres sans 
distinction aucune. Et demain...                           
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Alors, lorsque j’ai ouvert Géopolitique de la nation France d’Yves Lacoste et de Frédéric 
Encel, livre en deux parties avec chapitres s’entrecroisant, je ne l’ai plus lâché tant sa lecture 
correspondait, répondait à mon désir, à ma soif de comprendre ! Et puis il est vrai, encore 
des souvenirs... 

Il faut dire que dans les années soixante-dix justement, Yves Lacoste avait été mon 
professeur à la fac de Vincennes quand je préparais une licence d’Histoire-Géo. Lui, le 
fondateur de la revue Hérodote nous enseignait dès le premier cours que la géographie « ça 
sert d’abord à faire la guerre ». Curieux, étonnés, surpris, on ouvrait grand nos oreilles. Il 
nous racontait les chaînes humaines, dont il était, plaquées contre les digues du fleuve 
rouge, au Vietnam, afin qu’elles ne cèdent pas lors des bombardements aériens américains 
en amont destinés à provoquer l’inondation des villages à proximité... Et puis une fois, le 
cours avait duré la journée afin de réaliser une expérience. Le professeur Lacoste nous avait 
lâchés en un point de la Vallée de Chevreuse, munis de cartes d’état-major, nous fixant un 
point de ralliement... que certains ont fini, un peu harassés, par rejoindre à près de minuit... 
Quand j’allais le « taper » pour les Etudiants communistes, il donnait toujours, Yves Lacoste. 

Le livre 

Dans Géopolitique de la nation de France, le professeur Lacoste dresse d’abord ce constat : 
pour certains spécialistes de science politique, la nation semble chose dépassée. D’où ses 
« inquiétudes qui rejoignent celles de nombreux Français ». Puis il rappelle une donnée, 
somme toute, fondamentale de sa méthode : « la géographie des très grands espaces et des 

petits territoires est en vérité indissociable de l’Histoire ». Donnée vérifiable dans « les temps 

longs voire très longs ; mais aussi dans les temps courts ». 

Ainsi, Yves Lacoste de rappeler notamment ce fait historique des années 70 : 

« De nombreux "coopérants soviétiques avaient été envoyés depuis des années en 
Afghanistan pour aider au développement de ce pays qui, lui, n’avait jamais été colonisé ni 
un tant soit peu modernisé. Mais les quartiers construits pour les Soviétiques (surtout ceux 
des républiques d’Asie centrale), notamment à Hérat, furent assiégés par une révolte 
djihadiste, et c’est afin de dégager leurs compatriotes que l’Armée rouge envahit 
l’Afghanistan.  

 Les Américains virent là une offensive stratégique vers l’océan Indien, alors que l’Armée 
rouge ne manifesta aucun signe de tentative en ce sens. Pour y répliquer, la CIA organisa le 
djihad de musulmans de tous pays contre les athées communistes et favorisa les départs, via 
le Pakistan, de djihadistes algériens, comme ceux d’autres combattants arabes (dont un 
certain Oussama Ben Laden). »         

On connait la suite. Le retour au pays après que les Soviétiques se sont retirés, 
particulièrement en Algérie... La création de l’Etat islamique qui affirme sa stratégie après les 
attentats récemment perpétrés en France et en Europe que résume Lacoste, par ailleurs 
grand connaisseur du Maghreb, auteur d’un ouvrage sur Ibn Kaldhoun , un penseur 
maghrébin du XIVème siècle : « cet "Etat islamique" affirme que l’islam doit l’emporter en 

France, puisque dans ce pays vivent plusieurs millions de musulmans et qu’ils y seraient 

persécutés en tant que tels. Il s’agit donc bien là d’un projet éminemment géopolitique d’une 

rivalité de pouvoirs quant à un territoire et cette rivalité commence à se manifester sur notre 

territoire. » 

De la sorte, poursuit le géographe en s’attachant à l’immigration postcoloniale : « Les 

problèmes géopolitiques de la France ont désormais ceci d’absolument nouveau que les 

menaces sont internes pour une grande part et qu’elles peuvent surgir au sein de la 

population officiellement de nationalité française. »                                                                     13 



 

Du reste, le chapitre qu’il consacre à la conquête de l’Algérie pourrait servir, me semble-t-il, 
pour l’enseignement dans les classes de notre pays. Poncifs, a priori, bref vérités souvent 
admises à gauche et chez certains anticolonialistes y sont soit réfutés soit relativisés. 

Autre exemple, l’esclavage. Lacoste y revient comme l’avait fait, par exemple, Daniel 
Lefeuvre dans Pour en finir avec la repentance coloniale - 1- : 

Quant à la traite des esclaves africains, avance Yves Lacoste, autre grand thème du discours 
anticolonialiste, on continue de passer systématiquement sous silence le fait que ce 
n’étaient pas des Blancs (européens ou arabes) qui capturaient les esclaves en brousse, mais 
des négriers africains (des rois, des chefs de tribus ou des chefs de bande) qui allaient 
ensuite vendre leurs captifs dans des comptoirs côtiers ou en bordure du Sahara à des 
commerçants européens ou arabes. Et il poursuit : Aujourd’hui, cette "rectification" 
historique n’est pas jugée politiquement correcte et ne plaît guère aux dirigeants africains 
appartenant à des ethnies qui sont encore dominantes, celles qui, jusqu’au milieu du XIXe 
siècle, ont profité de la traite des esclaves, avant de souvent devenir les auxiliaires des 
colonisateurs. L’historien Olivier Pétré-Grenouilleau qui a publié en 2004 un grand livre très 
documenté sur les Traites négrières (Les Traites négrières. Essai d’histoire globale, Paris, 
Gallimard, 2004.) a ainsi été accusé par un "collectif d’Antillais, de Guyanais, de Réunionnais" 

de tenir d’ "insoutenables propos révisionnistes" et a été menacé de procès, avant qu’une 

mise en garde de nombreux historiens réputés n’atteste de la véracité de ses travaux. » 

Frédéric Encel, quant à lui, centre davantage son propos sur « les raisons d’une angoisse 

collective », indéniable, qui s’est peu à peu emparé d’une partie du peuple de France.       

 Il revient sur ce qui signifie la nation, à savoir « une entité particulière par rapport aux 

collectifs infra ou supranationaux » et que par conséquent, « elle introduit une altérité. 

Comme tout type d’identité du reste ». Paraphrasant le philosophe allemand Emmanuel 
Levinas, il avance que la nation est à la foi « particulière et universelle ».                                

C’est là que concernant les islamistes, le bât blesse, car, écrit-il : 

« Les islamistes détestent la nation. Avant d’ajouter : Le concept même, watan en arabe, est 

considéré comme occidental et antimusulman. D’abord parce qu’il implique nécessairement 

des frontières. Or on ne répétera jamais assez pour que l’islam politique, c’est l’oumma qui 

constitue l’horizon tout à la fois spatial, social, politique et religieux prioritaire à atteindre. Ce 

concept spécifiquement islamique provient de la racine oum, la mère, et englobe en principe 

l’ensemble des musulmans, la "communauté des croyants", où qu’ils se trouvent. » Et de 
poursuivre : « Pas d’universalité dans l’oumma ; il ne concerne que les musulmans.  

Certes, des non-musulmans peuvent y vivre, mais en tant que citoyens de seconde zone, 

comme dhimmi, c’est-à-dire protégés, en réalité durement soumis à des règles sociales, 

fiscales, militaires et religieuses humiliantes et dévalorisantes. Encore ce statut n’est-il 

"accordé" qu’aux seuls peuples du Livre, entendre les chrétiens et les juifs, les athées, les 

animistes et les polythéistes étant pour leur part voués purement et simplement à la mort. 

Quant aux chiites dans toutes leurs composantes, ils y sont tout juste tolérés (mais 

ségrégués) sous la férule de régimes sunnites ultra-conservateurs comme l’Arabie saoudite 

ou nationalistes prétendument progressistes comme l’Irak de Saddam Hussein (1979-2003). 

Je rappelle au passage que nombre de leaders nationalistes arabes étaient chrétiens - réalité 

rédhibitoire pour les Frères musulmans et les wahhabites, deux branches très différentes 

mais majeures de l’islam politique - à l’image du cofondateur du parti nationaliste panarabe 

Baath, Michel Aflak, ou encore du chef marxiste palestinien Georges Habache. » 
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Au contraire, la nation - au sens où l’entend Encel « c’est-à-dire dans son cadre 

démocratique et dégagée de sa gangue chauvine et excluante - comprend et accueille tous 

ceux qui, nés sur le sol national ou immigrés naturalisés, souhaitent et se représentent en 

faire partie ; elle est universelle par essence, non pas au sens de l’altermondialisme bêlant et 

dogmatiquement hostile aux frontières, mais dans la mesure où elle n’exige pas d’unicité 

ethnique, religieuse, ou spirituelle ». 

D’où sa thèse centrale, « la France a été ensanglantée pour ce qu’elle est et non pour ce 

qu’elle fait. » 

Quand dans sa thèse de doctorat « Chère Algérie, la France et sa colonie - 2 - », Daniel 
Lefeuvre a montré que l’Algérie, durant la période coloniale, loin d’être une source 
d’enrichissement pour la France (mais pas de certains français), a constitué un fardeau 
économique (en 1959, elle absorbe 20% du budget de l’Etat français), il y eut de vifs débats, 
mais personne à ma connaissance pour qualifier cet ancien militant communiste 
d’islamophobe !... Aussi, pourquoi en raison de divergences politiques avec Encel et Lacoste 
par exemple, disqualifier un travail sérieux en les qualifiant eux-mêmes d’islamo-
paranoïaques ?                  

Le diagnostic est une chose, la médication une autre. Il se trouve que Frédéric Encel, 
notamment, a le courage de ses idées qui contredisent la doxa d’une large partie de la 
gauche... Pour mon humble part, le lecteur que je suis considère qu’Encel sous-estime la 
force destructrice du capitalisme mondialisé lorsqu’il affirme, par exemple, que la 
mondialisation ne change rien aux représentations identitaires. Il suffit d’observer la déjà 
ancienne implantation anglo-saxonne dans le domaine du livre, du cinéma (malgré une vraie 
résistance) dans la « consommation » de nos compatriotes. On est assez loin de la Bataille du 
Livre d’après la Seconde Guerre mondiale par exemple. Mais ceci est une autre histoire. 

Par ailleurs, je ne suis pas tout à fait certain que « réenchanter la nation républicaine », au 
moment où les couches populaire ont été rayées de l’écran de nos très mal-nommées élites, 
puisse faire l’économie d’une analyse de classe un peu poussée. En d’autres termes, 
travailler à une perspective visant à renforcer la cohésion nationale est impossible sans les 
premiers intéressés, à commencer par celles et ceux, couches moyennes comprises, à qui le 
capitalisme triomphant impose un vrai malheur quotidien. Que la démocratie soit déceptive, 
rien de plus normal. Cependant qu’elle soit excluante à ce point et voici la raison des progrès 
fulgurants du populisme.                                       

Disons-le, l’apport du livre de Lacoste et Encel consiste à remettre au centre une réalité 
historique oubliée ou décriée : la nation. Et ce, en s’attachant à un fait d’actualité majeur, 
lequel ne doit plus être ignoré, refoulé ou sous-évalué mais bien objet de connaissance, à 
savoir la situation post coloniale de notre pays et les conséquences encore inconnues de 
l’action du djihadisme sur le territoire national. 

Fort heureusement, Yves Lacoste et Frédéric Encel ne sont pas seuls à accomplir ce travail de 
connaissance, et de compréhension. Ainsi, outre les travaux de l’incontournable Gilles Kepel, 
l’on peut citer Farhad Khosrokhavar, auteur de l’Islamisme et la mort. Le martyre 

révolutionnaire en Iran (l’Harmattan, 1995), de l’Islam et les jeunes (Flammarion, 1997). A 
son sujet, l’historien Michel Wieworka observe qu’il a « dès le début pensé que la catégorie 

"musulmane" était plus importante que le mot immigré. » Farhad Khosrokhavar, dont un 
cadre pénitentiaire dit : « il se permet un regard qui avait été autrefois systématiquement 

taxé d’islamophobe. »                15 

 



 

(Le Monde, 7 janvier 2017) dirige aujourd’hui l’Observatoire des radicalisations à la Maison 
des sciences de l’homme à Paris et a rejoint le cercle restreint des quinze chercheurs du tout 
nouveau Conseil de la stratégie et de la prospective du ministère de l’Intérieur. 

Prendre ses responsabilités à la lumière de faits et de leur entendement, voilà à quoi 
participe sans conteste géopolitique de la nation France. Donc ouvrage à lire et à faire lire. 
Valère Staraselski 

Géopolitique de la nation France Yves Lacoste, Frédéric Encel. 287 pages. 19€. PUF 

-1 - Ibn Khaldoun, Naissance de l’Histoire, passé du tiers monde 1966 Maspero. Réédité en 
2009. 2 - Pour en finir avec la repentance coloniale Daniel Lefeuvre. Flammarion (2006), 
champs actuels, 2008. Voir l’article d’Éric Le-Lann sur le site La Faute à Diderot.   
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