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L’identité nationale 
Introduit par Philippe Barbier et Christian Josse 

 

 
Le débat sur l'identité nationale doit débuter lund i 2 Novembre dans 
les préfectures et les sous-préfectures selon des m odalités mises 
en place par le ministre de l'Immigration et de l'I dentité nationale 
Eric Besson, qui présentera ses conclusions fin fév rier. Les 
citoyens ont bien évidemment toute légitimité à se saisir  de ce 
débat en tous lieux, et notamment dans le Repaire. Les 
interrogations sont nombreuses et notamment :  

pourquoi MAINTENANT?  
 

Quelques pistes pour le débat : 
- Faut-il reconquérir les Valeurs de la nation ? 
- Quelle est la nécessaire pertinence de ce débat ? 
- Pourquoi pas un « Grenelle de l’identité nationale » ? 
- Peut-on parler de l’éventuelle instrumentalisation du sujet à des fins politiques ? 
- Y voir une dérive identitaire ? 
- Une conception étroite et conservatrice, inégalitaire, avec des fantasmes d’ancienne puissance coloniale ? 
- Etc… 

Question :   Il ne saurait y avoir qu’une seule réponse endurante, ressassée, monotone et obstinée.  On peut référencer la 
définition de ce grand esprit français du XIXè, Ernest RENAN, dans son opus « Qu’est-ce qu’une nation ? » : « L’Essence 
d’une nation est que tous le individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien des 
choses. Aucun citoyen français ne sait s’il est burgonde, wisigoth … » Peut-être que tout est dit ? 
 
Info :  Selon un sondage publié dimanche par le quotidien Le Parisien, 60% des Français approuvent le grand débat que le gouvernement veut lancer dans le 
pays, contre 35% qui jugent que c’est une mauvaise chose. Les sympathisants de gauche y sont favorables à 50%, ceux de droite à 72%, selon cette 
enquête réalisée par l’institut CSA. Selon un autre sondage de l’institut Ifop paru dans Dimanche Ouest-France, 77% des personnes interrogées se disent 
favorables à l’apprentissage à l’école de l’hymne national français, "La Marseillaise". Faisant référence à ces enquêtes d’opinion, M. Besson a déclaré sur la 
radio publique France Inter : "Le peuple français s’est déjà saisi du débat sur l’identité nationale et il a envie qu’il ait lieu".  L’idée de ce débat avait été lancée 
le 25 octobre par Eric Besson, porte-voix de la politique d’immigration ferme et décomplexée prônée par le président Nicolas Sarkozy. L’opposition de 
gauche juge "dangereux" un tel débat, soulignant la difficulté à définir l’identité nationale d’un pays façonné par les vagues successives d’immigration.  Elle 
accuse aussi Nicolas Sarkozy de brandir de nouveau ce thème, lancé pendant sa campagne présidentielle de 2007 et destiné, selon elle, à séduire l’électorat 
d’extrême droite avant les élections régionales de 2010. Rare voix discordante à gauche, l’ancienne candidate à la présidentielle Ségolène Royal a appelé à 
ne "pas rejeter" le débat sur l’identité nationale.  "Il faut reconquérir les symboles de la nation. C’est pourquoi j’ai souhaité faire chanter ’La Marseillaise’ dans 
mes meetings, revendiquer le drapeau tricolore qui appartient à tous, pas seulement à la droite", a-t-elle déclaré dimanche. Selon Eric Besson, des réunions 
seront organisées dans les préfectures et sous-préfectures dès lundi (2 novembre), rassemblant associations, enseignants, élèves et parents d’élèves, 
syndicats, dirigeants d’entreprises, élus nationaux et européens. Le débat doit s’achever avant le 28 février, avec la présentation par le ministre de la 
synthèse générale de ces travaux, qui doivent s’articuler en deux parties : "Identité nationale", avec la question  "Qu’est-ce qu’être français aujourd’hui 
?",  et "Apport de l’immigration à l’identité nationale" .  Dans son sondage, Le Parisien interroge également l’échantillon de Français sur les éléments 
constitutifs de "l’identité de la France". La langue française est jugée "très importante" ou "assez importante" par 98% des sondés, l’hymne national et le 
drapeau bleu-blanc-rouge respectivement par 77% et 88% des personnes interrogées. Lorsqu’ils sont interrogés sur l’accueil des immigrés, les Français 
répondent à 31% qu’il est "très important" et à 42% qu’il est "assez important" pour "l’identité de la France", selon ce sondage. 
 

Chers « AMG », venez nous rejoindre pour exprimer vo s opinions de citoyens et débattre sur les sujets q ui vous importent:        

Au bar lounge  « MENZA K’FE »  

Mardi 10 Novembre 2009 , de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Chate l). Repas partagé pour ceux qui 
désirent continuer à échanger. Contact JMT (0692029 271) Et soirée karaoké dans la foulée ! 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

••••    Mardi 24 Novembre 2009 :  CAFECO 148  
••••    Mardi 8 Décembre 2009 :   LBSJS 50 : Bilan 2009  

 
Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)     

à 15h05 (heure métropole) soit 18h05 (heure Réunion ) ? 
 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  

mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 


