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« En notre temps, la seule querelle
qui vaille est celle de l’homme.
C’est l’homme qu’il s’agit de sauver,
de faire vivre et de développer ».
(Charles DE GAULLE, conférence de presse
du 25 mars 1949)

« La vérité vous rendra libre ».
(Jean, VII, 32)
« Le sage montre la lune,
le sot regarde le bout du doigt ».
(Proverbe chinois)
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INTRODUCTION
Au fil du temps, des lectures, des réflexions, des sujets d’actualité… des échanges, de
l’écoute, de quelques réveils nocturnes, de quelques poussées d’anxiété… et quelques
moments de solitude, voici quelques coups de cœur et quelques coups de tête.
C’est pour moi une synthèse, une appropriation pour faire découvrir à tous, que
tout est déjà pensé, écrit, de très belle manière par des auteurs de grande qualité.
Des auteurs d’origines philosophiques, politiques, religieuses, raciales, historiques
bien différentes.
On se rendra compte au fil de la lecture, du « bien pensé » de tous ces auteurs,
de leur complémentarité, malgré l’origine différente de leur construction
intellectuelle. Pris bout à bout, c’est une véritable révolution que l’on pourrait
mener ensemble. Combattre le pseudo déclin. Reconquérir notre « nous-mêmes »,
réécrire un roman national tellement quémandé.
Des sujets ou articles vous étonneront, car ce qui m’importe, c’est de déplacer
l’observateur (vous et moi-même) pour que nous puissions appréhender tout
événement de la meilleure façon, en prenant de la hauteur, en choisissant
le meilleur angle de vue, pour une meilleure objectivité et toujours resituer le
problème dans son milieu et dans son temps.
C’est pour cela que j’ai choisi de constater et retranscrire, m’effaçant personnellement
pour alléger au mieux cet ouvrage.
La mise en valeur et la synthèse me suffisaient.
Des sujets vous étonneront dans ce livre politique (« le désordre », « la
culpabilité »…), ils sont là pour réveiller la conscience collective, et comme
toujours, ouvrir le débat.
Vous mesurerez en parcourant ce livre, le nombre incalculable d’écrits, d’articles
et d’ouvrages… de tous ces auteurs qui « prêchent dans le désert » depuis plus de
vingt-cinq ans.
Je n’ai que le mérite de les avoir lus, et de vous les transmettre, au-delà des clivages,
et autant que faire se peut dans un langage simple.
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Le débat s’ouvre, il est ouvert… Je l’ai voulu généreux, non outrancier, mais ferme
devant la détérioration de la société.
Tout est livré pour donner l’envie de voir et comprendre, de vouloir et d’oser autre
chose… Loin de « tous pourris », loin de « il n’y a plus rien à faire », loin de « c’est
bien bon »…
J’espère que vous serez aussi gourmands que moi à la lecture de ces pages et articles,
et surtout que vous en ferez bon usage pour l’avenir de nos enfants.
Il vous appartiendra ensuite de poursuivre la démarche, de changer notre
comportement vis-à-vis des événements, de sortir de ce politiquement correct et
de redevenir enfin libres.
Il me reste pour conclure à vous avouer une autre obsession, c’est de toujours
essayer de trouver ou au moins ébaucher des solutions pour l’avenir.
Voilà pourquoi j’y mets tout mon cœur. D’autres grands sujets auraient nécessité
d’autres pages… Mais ce sera à vous de voir si suite il y a à donner.
							 Votre dévoué.
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CHAPITRE 1

Vingt-cinq ans
de photographies de la France,
comment en est-on arrivé là ?

Accouchement
d’un nouveau monde ?
D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ?
Où nous mène-t-on ?

Le délitement progressif de l’autorité
de l’État, d’un État sans âme, sans règles,
avec toutes ses volte-face, menace l’unité
de la Nation et de la République,
la tyrannie est en route.
Quel modèle français ?
Quel modèle occidental ?
Quelles valeurs ?
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INTRODUCTION DU CORPUS
Une suite de réflexions puisées depuis plus de vingt ans déjà dans l’actualité…
Une actualité débridée, versatile, le plus souvent sans raisonnement de fond, d’où
la surprise de voir ressurgir dans ces chroniques les mêmes problèmes, les mêmes
interrogations, les mêmes réflexions, les mêmes idées. Car rien n’est jamais débattu,
jamais écouté, jamais entendu, jamais diagnostiqué, et donc problème, jamais réglé.
Pour moi le peuple est bon, il sent toute chose, sa conscience reste éveillée malgré
les faux discours… Le citoyen est malheureusement de plus en plus docile (mais
comment lui en vouloir !), sa versatilité n’est que le fruit d’un étourdissement,
d’une vie en société déconnectée à tous points de vue de l’évolution de la société
contemporaine.
Nos contemporains ont maintenant peur, sans vision d’avenir, même pour leurs
propres enfants. Les tourments de la vie, de la nation, de la société qui rongent sont
depuis trop longtemps dissimulés et ne leur permettent plus de retrouver le bon
sens, celui qui conduisait de génération en génération, l’évolution de notre société.
Adieu les fils conducteurs, les valeurs, bonjour les souffrances individuelles.
Qui écoute dans notre société ? Il n’y a plus ni curé, ni pasteur à l’oreille bienveillante.
Les psychiatres et les psychologues ont tout repris à leur compte, ils soignent tout
depuis les comportements, jusqu’aux phobies de société, bien loin de la réalité des
malades, ceux qui nécessitent des soins.
Depuis que les sciences « molles » sont reconnues au même niveau que les sciences
dites « dures », alors qu’elles ne sont qu’à l’état fœtal, elles dirigent nos sociétés
au gré des vents souvent totalement différents de la réalité sous l’influence de
quelques penseurs éphémères et idéologues.
Et voici les coups de cœur, les coups de langue, les constatations byzantines qui
prennent le pas sur la force de notre nation. Dans un conditionnement moral et
civique de plus en plus étriqué, le cynisme de certains de nos dirigeants est à la
mesure du manque de profondeur de réflexion qu’attendent nos contemporains.
Ces chroniques, ces réflexions, dans une suite chronologique,
Jusqu’à fin 2013.

17

SOMMAIRE
La matrice et la « séquence occidentale »
Les trois plus importantes révolutions mondiales
Un monde bouleversé
La France et les Français
Voir le monde tel qu’il est
Et chez nous ?
Les politiciens
La France silencieuse
Immigration et désinformation
Crise de civilisation
Nouvelles règles démocratiques
Les comportements humains
Le débat
L’État providence et sa descendance
Les règles – les normes
Les fractures
Comprendre notre temps
En guise de conclusion

18

RÉFLEXIONS PERSONNELLES
AOÛT 2013
I L F A U T P A S S E R À L’ A C T E
En cet été 2013, je fais un choix non exhaustif qui suit un chemin de connaissance
et d’explications, plus qu’une logique universitaire ou « politicienne », car l’intérêt
c’est de comprendre le monde actuel et de préparer le monde de demain.
Rappelez-vous dans les années 1981, l’idéologie dominante prétendait « changer
la vie ». Trente ans plus tard quel tableau :
Peuple et nation désabusés, perdus, notamment les plus faibles, les plus petits…
Une identité française en miettes… Une économie à la traîne… une industrie
délabrée… Il faut reconstruire, et cela ne se peut qu’avec un langage de vérité.
J’ai choisi dans cet opuscule les certitudes qui inquiètent par rapport aux
mensonges qui rassurent.
Si la nation semble affaiblie, beaucoup s’accordent à dire, et j’en suis, le vrai
problème c’est l’État.
La nation a envie de reprendre vie. C’est un État impotent, vous le verrez dans ces
pages, démissionnaire dans sa politique éducative, inefficace dans sa politique de
redistribution, défaillante dans sa politique économique. C’est lui le problème « et
ses dirigeants ». Mais il n’y a pas d’État sans autorité. Il n’y a pas d’autorité sans
hommes d’État. Alors courage et osons.
Les Français n’ont donc plus confiance en rien, ni en eux, ni dans la politique,
ni dans les corps intermédiaires. Ils sont tristes, tendus, parfois agressifs…
mélancoliques dans tous les sondages. Ils sont devenus un peuple parmi les plus
défiants au monde.
Essayons de comprendre, car voici plus de 35 ans que droite et gauche se succèdent
au pouvoir et ignorent la réalité. Par exemple, la lente érosion de la compétitivité
française a longtemps été dissimulée par l’Union Européenne, nous protégeant des
crises de change (l’euro a été utilisé par la France pour cette protection) et nous
permettant de financer nos dépenses, bien supérieures à nos recettes.
Cette chute de compétitivité est une des causes du chômage et du déficit.
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Pendant les « Trente Glorieuses », le problème se réglait avec dévaluation et inflation.
Il ne nous est resté ensuite… que l’endettement, qui a permis à la France de tenir
jusqu’à maintenant, au prix de déséquilibres budgétaires croissants.
Il faut revenir à la réalité et retrouver le chemin des équilibres… dur et difficile pour tous.
Pendant les « Trente Glorieuses », il s’était produit une succession d’évènements,
qui non seulement ont anéanti la curiosité, l’ambition, la responsabilité mais plus
tardivement la liberté de nos contemporains.
Notre France est donc devenue un petit monde clos, renvoyant l’avenir à plus tard.
Mais aujourd’hui, c’est déjà demain et votre serviteur essaye d’expliquer l’ensemble
des causes, des ruptures, des fractures auxquelles est soumise la France d’aujourd’hui.
Il est difficile de commencer l’écriture d’un tel défi… Et pourtant, c’est un besoin
irrépressible pour moi.
Pourquoi ? Par quoi commencer ?
Alors je prends le risque de la synthèse pour tous, m’appuyant sur nombre de
lectures, que ce soit livres ou articles (tous seront nommés en fin de cet ouvrage).
L’économie, la philosophie, l’histoire, la politique… Tout a sa place pour
comprendre. Sans vouloir bien sûr trop approfondir, ou entrer dans le détail.
Synthèse et ouverture du débat, c’est le fil conducteur de ce travail.

I. La matrice et la « séquence occidentale »
C’est de la matrice judéo-chrétienne qu’il faut partir, car c’est sans doute d’elle qu’il
s’agit lorsque l’on voit les bouleversements, si rapides et anxiogènes, qui se vivent
sous nos yeux.
La civilisation judéo-chrétienne, croisée avec la civilisation gréco-latine, a été la
première et la seule à penser et à réaliser l’Universel.
La première l’a pensé, la deuxième l’a mis en œuvre institutionnellement,
juridiquement, ce faisant elle a laïcisé l’Universel.
N’oublions pas que l’Universel a résonné au plus profond des hommes de l’Europe
et de la Méditerranée : il libère l’individu de la coutume de la communauté. Il crée
le concept de personne unique. Il indique une sortie de ce qui écrase et enferme.
Mais ensuite l’Occident qui s’est construit sur cette idée d’Universel s’en sert pour
asseoir son hégémonie matérialiste : aujourd’hui tous les ados du monde portent
des jeans parce que c’est cool et pratique, un portable greffé à l’oreille, parce que
c’est cool et pratique, boivent du cola, parce que c’est cool et pratique, partagent
un même objectif, gagner du « pognon », parce que c’est cool et pratique…
Prenons garde que l’Universel qui est tellement naturel, même dévoyé, qu’il
semble de soi, ne disparaisse…
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Alors on se souviendrait de l’extraordinaire effort que l’Humanité a fait pour y accéder.
Ce centre, cette civilisation tendrait dit-on à disparaître… ! Sans doute pas. Mais la
« séquence occidentale », après quatre siècles d’hégémonie (politique, philosophique,
scientifique, religieuse…), semble se terminer. Cette suprématie s’éteindrait ? ?
Les périphéries de ce centre (mais l’était-il vraiment ? Alors quid de la Chine !)
prennent sans doute leur envol, sans doute (sûrement) plus rapidement que prévu.
Nous le voyons bien depuis les années 1980-1990 notamment. Au sommet du
G20 à Londres, en 2009, l’Occident fut incapable de maintenir une ligne face à
Hu Jintao, l’homme fort de la Chine*.
* Voir article après le Corpus « 22 avril 2009, le jour où le monde a basculé ».
Par contre, avant de poursuivre le raisonnement, notons à quelle vitesse toutes ces
modifications se font.
Les BRIC (Brésil – Russie – Inde – Chine – et maintenant l’Afrique du Sud), par
exemple, après les « Tigres de l’Est », se voient déjà dépassés, 10 à 15 ans seulement
après leur apparition sur la scène internationale… ! Il s’agirait maintenant d’une
nouvelle orientation de la mondialisation, vers le sud et d’autres pays émergents…
L’observateur éclairé voit défiler les bouleversements, évènements… changements
devant ses yeux en 30 ans, autant que les anciens en deux ou trois siècles.
Il faut donc raison garder. La vitesse des informations ou plutôt de la
communication… ne nous permet sans doute pas l’objectivité nécessaire à un
diagnostic véritable et serein.
Mais ceci montre à quel point, comme certains déjà le disaient il y a une vingtaine
d’années, le monde devient bien multipolaire. Et il devrait le rester pour longtemps.
Revenons à la fin de la « séquence occidentale »… qui ne l’oublions pas, avec le siècle des
Lumières puis celui de l’industrialisation (et donc de l’Angleterre), le développement
de la philosophie et de la science, a permis de mieux comprendre la nature mais aussi
la nature humaine, comprendre certes et sans doute, dominer cette nature. Et il faut
le souligner, mettre toutes ces découvertes intellectuelles et matérielles à disposition de
tous. Ceci aussi est un remarquable miracle, réussi par l’Occident.
Tout cela associé à une prise de conscience générale des peuples (même si toutes
les nations ou États ne sont pas encore au même niveau) : conscience politique,
évolution vers plus d’autonomie… jusqu’à l’avènement de la démocratie et des
droits de l’Homme.
Écoutons Régis Debray qui se lâche une fois de plus (Le Point du 24/09/2015) :
« Avez-vous noté le raccourcissement des cycles d’espérance en Occident ?
Le christianisme ? 20 siècles. Le scientisme ? 2 siècles. Le socialisme ? moins d’un siècle.
L’Européisme ? un demi-siècle. Résultat, une première historique : la peur sans l’espoir…
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La peur c’est son destin, mais l’anti destin qu’il a inventé pour tenir le coup (la résurrection
des morts, la société sans classe, l’éternité par l’art ou autre tranquillisant), a disparu. Pour
la première fois, il n’y a plus d’après, ni au ciel, ni sur terre… On croyait que l’évolution
du niveau de vie nous débarrasserait du religieux. Erreur.
De l’Histoire comme accomplissement d’un grand dessein, comme émancipation
de l’humanité en marche vers son salut, il faut faire son deuil. Et pourtant cette
idée messianique, nous la tenions, tout libre penseur qu’on soit, du judéochristianisme… Plus aucune grande promesse n’est crédible ».

II. Les trois plus importantes révolutions mondiales
Depuis quelques décennies, viennent maintenant se conjuguer trois révolutions.
La mondialisation-globalisation : elle est de nature économique, marchande, de
services, mais aussi un formidable développement touristique mondial, après avoir
été une incroyable machine à programmer de la richesse au niveau mondial (le
prix à payer, c’est le recul des « vieux pays », qui n’ont pas su se moderniser).
La génétique : le matériel génétique, mieux connu depuis la découverte de l’ADN,
devient un matériel comme un autre. Avec des manipulations possibles… pour le
bien (thérapeutique), pour le mal (chimère).
Et enfin, l’internet, l’informatique, le numérique (que certains appellent le
« 6e continent ») qui permet de nous relier les uns aux autres par d’autres moyens…
quasi instantanément (mais pour quelle vérité ?).
C’est une nouvelle anthropologie, une nouvelle manière de voir le monde, de
concevoir l’être humain qui naît sous nos yeux.
Ce sont des bouleversements majeurs : mutation anthropologique, mutations
géopolitiques (éruption d’une diplomatie de l’immédiateté) mutation scientifique,
mutation économique, mutation esthétique (peut-être la fin d’une conception de
la création littéraire, artistique, culturelle héritée de la Renaissance et des Lumières,
une autre expression de soi ?), mutations religieuses (la tradition se trouve sans
cesse en butte aux contradictions de l’individualisme moderne).

III. Un monde bouleversé
Notre monde se trouve ainsi bouleversé, dans ses principes économiques,
scientifiques, culturels, philosophiques. L’Orient dont les civilisations ont
toujours suivi un chemin de sérénité individuelle, que l’on appelle chez nous
sagesse ! ! , sera toujours différent de notre orientation occidentale empreinte de
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