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L’IDENTITÉ  COMME  RÉSISTANCE 

 
L’identité en général et en particulier 

Pour qui veut débattre sérieusement de la thématique de l’identité, une première question se pose, 

préalablement à toute amorce de réflexion : de quelle identité allons-nous parler ? Le principe 

identitaire étant aussi, comme nous allons le voir, le principe de la différenciation des nombreuses 

identités qui composent et structurent l’humanité (principe que nous appellerons 

culturodifférentialisme ou ethnodifférentialisme selon les cas de figure), il existe une définition de 

l’identité en général et une définition de l’identité particulière entendue non pas comme l’étalon des 

autres identités mais comme identité unique.  

Traiter de l’identité en particulier, pour Egalité & Réconciliation, c’est bien sûr traiter de l’identité 

française, la France étant le territoire où se concentre principalement l’action de notre association. 

N’étant pas moi-même Français et n’ayant jamais résidé en France sur une longue période, j’ai opté, 

tout au long de ce texte, pour deux approches complémentaires : 

- réfléchir sur l’identité en général en recourant pour ce faire à ma situation de Suisse et 

transposer simplement le résultat de cette réflexion au cas français – ceci étant valable 

pour l’ensemble des facteurs identitaires communs à nos deux pays : composition 

ethnique, souche civilisationnelle, tradition démocratique, pratique de la langue 

française, régime économique, etc. 

- compléter cette réflexion en y intégrant des facteurs propres à la France seule (identité 

particulière) – expériences historiques spécifiques, républicanisme, centralisme, 

particularités urbanistiques, etc. – facteurs que je connais bien mais dont ma 

connaissance est uniquement théorique. 

N’ayant pas vécu, en ma qualité de non-Français, l’ensemble des expériences possibles générées par 

le système français, je vous prie donc de bien vouloir me corriger si je fais erreur sur tel ou tel point 

ou si j’omets par ignorance l’une ou l’autre variable importante
1
. 

 

Du sentiment identitaire à l’engagement national 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous faut nous demander pourquoi nous avons décidé 

aujourd’hui de réfléchir à la question de l’identité et pourquoi il nous a semblé opportun d’intégrer 

cette réflexion dans le cadre de la thématique choisie pour l’université d’Egalité & Réflexion de 

cette année, à savoir « Organiser la Résistance ». 

On entend souvent dire que le patriotisme est un sentiment d’attachement éprouvé pour sa patrie et 

que le nationalisme est la traduction de ce sentiment en actes concrets. Cette définition, qui fait une 

distinction qualitative entre les deux termes, est certainement préférable, à la définition 

communément admise, quantitative elle, pour qui le nationalisme serait une expression extrême du 

patriotisme
2
. Convenons plutôt que le nationalisme est la forme militante, active, du patriotisme, et 

convenons alors que l’un précède l’autre, que le sentiment patriotique, en tant que prise de 

conscience, précède et rend possible l’engagement nationaliste (ou national, comme le disait le 

                                                        
1
 Pour plus de clarté, j’utiliserai tout de même « nous » pour dire les Français et « notre pays » pour parler de la France. 

2
 Je ne parle même de cette autre définition, plus erronée encore, selon laquelle le patriotisme serait l’amour des siens et 

le nationalisme la haine des autres… 
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Général De Gaulle). Si l’acte militant est conditionné par la conscience, par les affects, alors le 

nationalisme n’est pas qu’une simple question politique, il n’est pas que le produit de la froide 

raison mais repose sur un socle plus charnel, plus sensible. Ce socle, c’est ce que nous appelons 

l’identité. 

 

Le discours identitaire comme discours charismatique 

Si le nationalisme est plus qu’un choix tactique, si le souverainisme est plus qu’une revendication 

rationnelle, si un grand nombre de gens aux idées proches des nôtres ont choisi ou choisiront ce 

camp pour autre chose que des considérations purement cartésiennes, alors l’identité a un sens et 

elle mérite d’être débattue. Nous qui croyons au discernement des gens ordinaires, nous qui avons 

foi en le bon sens populaire, nous ne sommes pas étonnés de voir, bien souvent, les peuples préférer 

le discours d’enracinement et d’affirmation identitaire à celui, plus technocratique et plus abstrait, 

des élites modernistes prônant sans cesse les vertus de la "société ouverte" (selon l’expression 

consacrée de Karl Popper). Les exemples enthousiasmants du refus par le peuple français, en 2005, 

du Traité Constitutionnel Européen, ou par le peuple irlandais, en 2008, du Traité de Lisbonne, 

l’expriment mieux que tout autre. C’est une illustration très parlante de ce concept de l’identité 

comme forme et moyen de résistance. 

C’est d’ailleurs là notre atout et notre force : notre discours parle au cœur alors que celui de nos 

adversaires, glacial et désincarné, ne parvient que rarement à toucher cette fibre populaire, 

émotionnelle parfois, qui constitue le fondement de ce que nos adversaires appellent le "populisme" 

– mais qui n’est rien d’autre, en fait, que de la démocratie. L’enjeu identitaire est un enjeu profond, 

intimement ressenti, car il nous colle étroitement au corps non pas comme un accessoire choisi et 

ajouté, mais comme une partie constitutive et inaliénable de ce que nous sommes. Partant de là, le 

discours identitaire est le discours charismatique par excellence et il ne saurait mieux prospérer que 

dans un Etat démocratique – à condition, bien sûr, que cette démocratie soit "libre et non faussée", 

ce qui, nous le savons tous, est aujourd’hui loin d’être le cas en France. Conscients que ce type de 

discours se caractérise par son authenticité (et donc sa légitimité) et son pouvoir d’attraction, 

sachons jouer de ces atouts importants pour nous faire entendre. 

 

La contradiction philosophique de l’identité 

Pour tout esprit un peu raisonneur, la fierté identitaire – tout comme la culpabilité identitaire 

d’ailleurs – aurait tendance à paraître un non-sens. En effet, si la fierté est liée au mérite, comment 

admettre le fait d’être fier d’un passé que l’on n’a pas choisi et que l’on n’a pas soi-même contribué 

à forger ? Comment, né Français par hasard
3
, puis-je m’enorgueillir de compter parmi le panthéon 

de mes ancêtres un certain Charles Martel ou un certain Jean Moulin alors que je n’ai moi-même ni 

bataillé contre les Sarrasins ni résisté aux nazis ? On pourrait répondre simplement que ce 

raisonnement, tout imparable qu’il est, ne pèse rien face à un sentiment – la conscience identitaire – 

qui trouve sa source dans un vécu, dans une culture, des affects, et non dans une analyse 

rationnelle ; mais ce serait un peu court. 

L’identité s’hérite, certes, avec tout l’arbitraire que cela implique, mais la fierté qui en découle doit 

aussi se mériter, c’est-à-dire s’illustrer par des actes. On peut légitimement s’attendre à ce qu’un 

patriote, pour peu que son attachement au pays soit sincère, ne livre par les clés de la cité à 

l’ennemi, et qu’il mène son existence en conformité avec ses convictions patriotiques. On est 

                                                        
3
 Cette expression avait été employée par Montesquieu, un des pionniers de la pensée universaliste, qui écrivait : « Je 

suis nécessairement homme et je ne suis Français que par hasard. » 
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Français par le sang ou par la filiation, certes, mais cela ne nous dispense pas de l’être également 

par l’engagement. Être fier de son identité, c’est avant tout pouvoir se regarder dans la glace avec la 

sérénité de celui qui sait s’être montré digne de l’honneur des siens. Le droit du sang n’a pas plus de 

valeur – de valeur morale du moins – que le droit du sol si le fait d’être Français ne se limite, 

comme le chantait Brassens, qu’à n’être des « imbéciles heureux qui sont nés quelque part. » Toute 

la différence entre ces derniers et les vrais patriotes consiste à assumer pleinement son identité et à 

lui donner la forme d’un engagement pour la communauté. 

 

L’identité s’affirme dans l’adversité 

L’identité ne se révèle que lorsqu’elle est menacée. Cela est bien normal ; ce qui est indiscuté ne 

fait pas débat, existe sans que l’on en soit conscient, demeure, comme une force tranquille, sans 

avoir besoin d’être exacerbé – car ne s’exacerbe que ce qui est attaqué de plein fouet. Ainsi les 

muscles du guerrier ne se bandent-ils vraiment que lorsque son intégrité physique est en jeu. 

Les peuples faisant preuve aujourd’hui de la plus forte fierté identitaire sont les peuples qui ont 

connu dans leur histoire récente des situations où leur identité a été fortement mise en péril. Les 

guerres, les colonisations, les situations d’asservissement sont autant de circonstances susceptibles 

d’exacerber les identités des peuples, considérées par ces derniers comme des raisons et des moyens 

de résister à ceux qui les oppriment. Il suffit d’en discuter avec un Palestinien, un Algérien ou un 

habitant de certains pays d’Afrique noire (ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres) pour 

s’en convaincre. 

Nous, Européens, avons eu la chance jusque ici de ne pas connaître de telles situations dans un 

passé proche (j’excepte les deux guerres mondiales dont les effets sont un peu différents) et ayant 

toujours tenu le haut du pavé dans les rapports de force entre pays, notamment grâce à nos atouts 

économiques, nous sortons aujourd’hui d’une période où, nos revendications identitaires n’ayant 

pas été mises à l’épreuve dans un quelconque affrontement, nous n’avons pas eu le besoin ou la 

tentation d’exacerber notre identité. Une fois encore, ce n’est ni bon ni mauvais, c’est un effet 

normal de nos conditions d’existence à un moment donné. 

Notre situation, depuis quelques décennies, est toutefois en train de changer. Soumis comme nous le 

sommes actuellement à une américanisation à marche forcée de notre culture et à un brassage de 

populations incontrôlé, nous commençons à sentir, nous aussi, que nos identités, les identités 

européennes, sont en danger, et que le moment est donc venu de les défendre. Loin de moi l’idée de 

nous comparer à un peuple esclave ou colonisé, nous n’en sommes heureusement pas là, mais force 

est de constater que la mondialisation que nous vivons est marquée par l’impérialisme de quelques 

uns et que nous n’en sommes pas. Mis sous pression par les Etats-Unis encore dominants, acculés 

par une immigration massive et chaotique, soumis à la concurrence économique croissante des pays 

en voie de développement, minés de l’intérieur par les assauts dissolvants d’une Union Européenne 

allergique à toutes les souverainetés nationales, nous sommes attaqués jusque dans notre langue, 

dans notre rapport à l’histoire et dans nos mœurs les plus enracinées. Si c’est lorsqu’elle est 

contestée que l’identité devient revendication, alors ce moment est venu. 

Pourtant, le caractère inédit de notre situation, notre mécompréhension du problème, le déni 

implicite d’une certaine réalité tel que l’entretient le système au pouvoir, expliquent la différence 

qui existe encore entre la conscience identitaire de la plupart des peuples non-occidentaux – une 

conscience affirmée, décomplexée – et la nôtre, toujours refoulée, toujours moquée, et d’abord par 

nous-mêmes qui ne semblons rien craindre tant que le réveil de l’Europe. 
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Raisons historiques du complexe identitaire européen 

Le masochisme qui semble nous paralyser aujourd’hui trouve son origine dans l’histoire moderne. 

Rappelons-nous que l’Europe a été, au cours du XXe siècle, le théâtre de tous les fanatismes et la 

victime d’une violence extrême générée en grande partie par ce que nous pourrions appeler des 

national-fondamentalismes aux visées conquérantes, tels que le nazisme, le fascisme et, à l’Est, le 

national-communisme (puisqu’il faut bien appeler les choses par leur nom). On notera au passage 

que ce sont moins les nationalismes exacerbés de ces régimes que leur volonté impériale de 

conquêtes qui a causé tant de conflits en Europe durant cette période. Les deux premiers ayant été 

finalement mis hors d’état de nuire à l’issue de la Seconde guerre mondiale, l’Europe a pu, 

légitimement, pousser un soupir de soulagement et se jurer qu’une telle infamie ne se reproduirait 

plus jamais chez elle. On sait que dans l’histoire, surtout lorsqu’il y a traumatisme, les peuples ont 

tendance à se prémunir d’un excès en tombant dans l’excès inverse. Par la crainte bien 

compréhensible d’un retour du fascisme, la pensée dominante européenne a fini par criminaliser 

tout attachement national déclaré, toute velléité d’affirmation identitaire, lui préférant, comme 

garde-fou, un cosmopolitisme de façade et une philosophie utopiste inspirée par l’universalisme des 

Droits de l’homme. Dans la même logique, la "libération" par les forces étasuniennes
4
 de l’Europe 

occupée a fait naître en nous l’idée malheureuse d’une dette éternelle envers nos libérateurs d’hier, 

idée périmée qu’il est plus que temps d’envoyer aux poubelles de l’Histoire si nous voulons pouvoir 

réellement nous émanciper. 

Les décennies qui ont suivi ont vu apparaître sur le devant de la scène le débat sur la décolonisation 

de l’Afrique et, à la joie légitime des peuples libérés s’est malheureusement jointe la longue 

repentance de nos peuples, enfants des anciennes puissances coloniales européennes. Cette 

repentance avait peut-être un sens mais elle est tombée, une fois encore, dans l’excès le plus 

dommageable. A l’ancienne arrogance suprémaciste s’est substitué le perpétuel et obligatoire 

dénigrement de soi, au vieux chauvinisme hargneux l’indépassable culpabilité, à la xénophobie la 

xénophilie, à la haine de l’autre la haine de soi. D’un excès l’autre, d’une idéologie sa contre-

idéologie, tout aussi mortifère que la précédente. 

Affaiblie et désorientée par cette nouvelle religion de la honte, l’Europe était prête à accueillir la 

subversion des valeurs proposée par les leaders de Mai 68. A une époque où le simple et naturel 

amour pour sa patrie devenait suspect, il n’était dès lors pas étonnant que cette suspicion, qui devait 

bien vite se changer en haine farouche, s’attaque ensuite à tous les attributs de la vieille Europe : 

l’autorité sous toutes ses formes (les gaullistes en furent les premières victimes), la famille dite 

"traditionnelle", la différenciation des genres, la culture populaire, et toutes les valeurs propres à 

nos peuples. La pensée libérale-libertaire, qui est une pensée du déracinement, du nomadisme et de 

l’amoralisme, rêve dès lors de transformer nos nations en des supermarchés géants et n’a jamais de 

mépris assez fort pour nos classes populaires qui, envers et contre tout, restent les dépositaires les 

plus fidèles de notre authenticité et de toutes les spécificités qui font nos peuples et nos identités.  

On pourrait peut-être, à l’exemple de Nietzsche, faire remonter le masochisme européen beaucoup 

plus loin, le chercher dans nos racines même, dans le platonisme et le christianisme, qui sont selon 

lui deux formes successives d’une même pensée, cette pensée qui cultive la haine de la vie et de soi 

et enseigne toujours à tendre l’autre joue
5
… Mais cette interprétation nous mènerait trop loin dans 

                                                        
4
 Alors que si l’histoire telle qu’on nous l’enseigne cessait d’être une idéologie pour devenir une science sérieuse, elle 

nous rappellerait que nous devons autant, et même davantage, aux forces soviétiques qu’aux forces étasuniennes dans la 

libération de l’Europe. 
5
 « Le rapetissement et l’égalisation de l’homme européen recèlent notre plus grand danger, car cette vision épuise. 

Nous ne voyons rien aujourd’hui qui aspire à plus de grandeur, nous pressentons que la pente est descendante, toujours 

descendante, vers toujours plus d’étroitesse, de mièvrerie, de malice, de confort, de médiocrité, d’indifférence, de 

chinoiserie, de sentiment chrétien – l’homme sans aucun doute devient toujours meilleur. Telle est bien la fatalité de 

l’Europe : cessant de craindre l’homme, nous avons aussi perdu notre amour pour lui, notre vénération pour lui, l’espoir 
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l’autopsie de la culture judéo-chrétienne et elle pourrait heurter la sensibilité de tous les Français 

qui, au contraire, puisent dans le christianisme leur attachement identitaire et leur force combattive.  

On peut donc dire, en schématisant beaucoup, que notre actuel complexe identitaire provient de 

trois "aventures" historiques du XXe siècle : le traumatisme engendré par les fascismes européens, 

la crise morale entraînée par la décolonisation de l’Afrique, et l’idéologie libérale-libertaire née en 

Mai 68. 

 

La "communauté de destin" et son cadre 

Concernant la question de ce qu’est l’identité et à quel espace géographique elle s’applique, on ne 

fera pas l’économie de l’établissement d’un cadre précis et de ce que nous pourrions appeler un 

domaine de définition. Toutes les identités sont légitimes, certes, et toutes les communautés doivent 

être respectées pour ce qu’elles sont. Mais il n’en demeure pas moins que certains cadres 

identitaires sont plus signifiants que d’autres sur le plan politique et que c’est dans ces cadres-là 

qu’il faut circonscrire notre action si nous voulons qu’elle puisse déboucher sur une résistance 

concrète. Ce cadre, c’est la nation. 

Il existe évidemment d’autres repères identitaires structurants, qui peuvent aller du quartier à 

certains grands ensembles géopolitiques en passant par tous les niveaux intermédiaires qui les 

séparent, mais dans la configuration mondiale qui est la nôtre aujourd’hui – et compte tenu de la 

situation particulière de la France – le cadre national est le seul cadre identitaire sur lequel nous 

pouvons construire un réel mouvement d’opposition au mondialisme. Les régions ne sont pas assez 

fortes, leur division affaiblit le corps national ; les blocs continentaux, bien qu’ayant leur rôle à 

jouer dans les alliances militaro-diplomatiques et le commerce transnational,  sont trop abstraits : 

seule la nation peut fédérer à une échelle humaine et recouper une collectivité dite "communauté de 

destin", car c’est justement cette destinée commune, partagée, qui la rend homogène et permet son 

rassemblement. 

Souvenons-nous que la sécession d’une partie de la nation ne profite jamais ni à cette dernière ni 

aux sécessionnistes mais uniquement aux ennemis des uns et des autres. L’exemple douloureux du 

Kossovo est là pour nous le rappeler. L’empire divise pour mieux régner, c’est pourquoi l’unité 

nationale doit figurer parmi nos priorités et que nous devons la rendre possible par un grand travail 

de réconciliation à l’intérieur du pays. Souvenons-nous aussi que les trop grands ensembles 

géopolitiques ont toujours entraîné une démobilisation identitaire de leurs habitants, démobilisation 

bien compréhensible puisque le référent devient si vaste qu’il n’a plus de commune mesure avec 

l’échelle humaine
6
.  

 

Identité, nation et République 

                                                                                                                                                                                        
en lui, et même la volonté qu’il advienne. La vision de l’homme n’est plus que fatigue – qu’est aujourd’hui le nihilisme 

sinon cela ? Nous sommes fatigués de l’homme... » (Nietzsche, La Généalogie de la Morale, I, 12) 

6
 La Grèce de l’époque hellénistique est un exemple historique parmi d’autre de cette démobilisation identitaire 

entraînée par une trop grande extension du référent communautaire. L’ancienne Grèce poliade (de polis : la cité, qui 

était alors une unité politique de référence) est devenue en peu de temps, sous l’impulsion d’Alexandre le Grand, une 

Grèce impériale s’étendant jusqu’à l’Indus. Cette étape de développement marque la fin du "patriotisme" grec 

(pardonnez le néologisme) et la philosophie s’en fait l’écho, passant d’une pensée politique et civique (Socrate, Platon, 

Aristote) sous la Grèce poliade à une pensée individualiste, souvent hédoniste (Epicure, Diogène) sous la Grèce 

impériale. De la philosophie du citoyen à la philosophie de l’homme auto-suffisant, cet épisode de l’histoire antique 

peut être mis en parallèle avec celui de la construction européenne moderne et de ses effets sur les préoccupations des 

peuples. 
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Le concept de la nation moderne est apparu chez nous à la fin du XVIIIe siècle. Après avoir été 

bien souvent détourné, lors des deux dernières siècles, pour se changer en instrument d’oppression 

des peuples au profit de quelques uns, la nation est appelée, au cours du siècle que nous entamons, à 

redevenir l’instrument des peuples œuvrant à leur émancipation. Elle le sera même plus qu’elle ne 

l’a jamais été car, tout comme la conscience identitaire, la nation ne se révèle vraiment que 

lorsqu’elle est attaquée ; or, les nations – et tout ce qu’elles représentent – sont aujourd’hui 

devenues, pour le mondialisme sans frontière, la première cible à abattre. 

Contrairement à certains courants de pensée dits "identitaires", nous pensons, d’une part, que 

l’identité française est indissolublement liée au concept de nation, et, d’autre part, que ce concept de 

nation est en grande partie déterminée par l’avènement de la République qui lui a permis d’accéder 

au pouvoir et de devenir l’expression politique du sentiment identitaire. Il ne s’agit pas de nier la 

France pré-républicaine ni de rejeter la filiation évidente que nous avons avec elle mais de relever 

que, si on peut faire remonter très loin dans le temps l’idée d’identité et de communauté françaises, 

c’est néanmoins la Révolution qui a fixé le principe plus spécifiquement politique de nation. 

Comme le rappelait Alain Soral en écrivant le Discours de Valmy, la longue histoire de France, 

aussi subtile et hétérogène soit-elle, est à prendre en bloc et doit être assumée par les patriotes dans 

ce qu’elle a de meilleur comme dans ce qu’elle a de plus condamnable.  

Par l’unification des anciennes provinces (devenues départements), par la normalisation d’une 

langue nationale utilisable et compréhensible par l’ensemble des citoyens, par le nivellement de la 

plupart des institutions régionales et locales dépendant de l’Etat puis, un peu plus tard, par 

l’établissement de l’école gratuite et obligatoire, la République a, plus que tout autre régime 

antérieur, donné une incarnation concrète à l’idée moderne d’une France-nation. Cette unification 

nationale a eu son prix, la formation politique de cette identité française s’est certes fait en sacrifiant 

certains aspects des identités régionales
7
, mais la chose ayant été faite il y a plus de deux siècles et 

les effets en paraissant irréversibles, il serait stupide de ne pas tirer tout le profit des conséquences 

de cette politique républicaine – à savoir l’unité de la France. N’en déplaise à certains autres 

"identitaires" qui ne s’en sont pas encore remis, deux siècles après, et qui ont préféré opter pour le 

camp de la réaction et regarder l’avenir dans un rétroviseur. 

Rappelons-nous que si le principe de nation est un principe populaire, conçu par le peuple pour le 

profit du peuple, c’est parce qu’il était l’antithèse du microcosme aristocratique d’Ancien Régime 

dans une époque où les monarques d’Europe se mariaient les uns avec les autres et où les nobles se 

sentaient plus d’affinités avec leurs congénères de l’étranger qu’avec le pays dont ils étaient issus
8
. 

L’établissement de la République, de ce point de vue, n’a été que la mise en œuvre de ce sentiment 

national du peuple, la réalisation politique de cette idée de nation radicalement opposée à 

l’"internationalisme" de leurs élites. Nous observerons que le clivage social que nous vivons 

aujourd’hui recoupe à peu de choses près le même clivage identitaire qu’à la veille de la 

Révolution : le peuple, plus précarisé chaque jour, parle à nouveau de nation alors que les plus 

privilégiés les méprisent et ne se reconnaissent plus rien de commun avec eux ; sans racine, sans 

ancrage, ils voyagent indifféremment d’un endroit du globe à l’autre à la rencontre d’étrangers de la 

même condition qu’eux, c’est-à-dire tout aussi apatrides et acculturés. Dans ces conditions, il 

devient évident que c’est du côté du patriotisme des classes populaires que se situe le camp de la 

résistance.  

                                                        
7
 Je pense notamment à la croisade menée par l’Abbé Grégoire, fervent ecclésiastique révolutionnaire, contre les patois 

et les dialectes au profit du français de l’Ile-de-France, enfant de la langue d’oïl, et qui était appelé, à l’image de la 

République, à devenir "un et indivisible". 
8
 Qu’on ne se méprenne pas : je ne cherche pas, en critiquant la mentalité de la noblesse d’Ancien Régime, à idéaliser la 

bourgeoisie arrivée au pouvoir grâce à la Révolution. Nous savons que l’ancien esprit aristocratique français a fait 

preuve, sur certains points, d’une nette supériorité sur l’esprit matérialiste et bassement boutiquier des élites capitalistes 

qui lui ont succédé, mais ma comparaison ne porte ici que sur le rapport à la nation et à la vision cosmopolite du monde. 
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Synthétisons ce que nous venons de voir : le sentiment identitaire, très largement répandu dans le 

peuple français, trouve sa forme politique (donc militante) dans la nation, incarnée 

institutionnellement dans la République qui seule la rend possible, pour des raisons particulières à 

notre histoire. 

 

Ni communautarisme ni multiculturalisme 

Face à l’actuelle déferlante migratoire, on aimerait nous faire croire que nous n’avons plus 

désormais le choix qu’entre deux options prétendument opposées mais réellement 

complémentaires : le multiculturalisme et le communautarisme. Le premier, qui alimente le 

discours dominant et qui constitue le corps de l’idéologie au pouvoir, suggère que les déplacements 

de population que nous impose le système libéral globalisé n’ont que des conséquences 

extrêmement positives, que les migrants sont ravis de quitter leur pays et que nous sommes tous 

enchantés de les accueillir, que l’intégration est idéale et ne pose aucun problème, et que le mélange 

des cultures favorise l’intercompréhension et nous enrichit les uns les autres. L’option 

communautariste, déjà plus réaliste mais n’ayant guère d’issue, nous dit quant à elle que ce fameux 

mélange des cultures n’a tout simplement pas lieu car personne ne le souhaite en dehors de la 

bourgeoisie indigène (qui pourtant, dans les faits, reste socialement très hermétique) et que la 

plupart des communautés étrangères sur notre sol ont tendance au contraire à se refermer sur elles-

mêmes, favorisées en cela par le grand nombre qu’elles représentent. Les communautaristes jugent 

que cette situation est irrésoluble et que, à défaut de pouvoir inverser les flux migratoires, il faut 

réagir aux communautarismes allogènes par un communautarisme indigène, ou plus exactement un 

communautarisme blanc. Cette pensée, caractérisée par son fatalisme et son absence de vision à 

long terme, est profondément anti-nationale : elle ne parle jamais de communautarisme français car 

elle est racialiste et ne se reconnaît ni dans l’état de fait juridique que constitue la France métissée 

ni dans les frontières nationales dressées à l’intérieur du monde blanc. 

Notre vision de l’identité est anti-multiculturaliste parce que le brassage culturel auquel nous 

soumet le marché mondial (et dont les immigrés sont les victimes au même titre que nous) entraîne 

plus de conflits que de cohabitation harmonieuse, parce que l’épanouissement de notre culture et de 

nos valeurs propres nécessiterait un cadre culturellement plus homogène, et parce que l’écran de 

fumée multiculturel n’est jamais qu’un cache-sexe pudiquement placé devant les basses réalités du 

dumping salarial et de tous les autres maux sociaux engendrés par les concurrences inégales sur le 

marché du travail que permet l’immigration massive. 

Nous sommes également anti-communautaristes parce que, notre conception de l’identité étant 

nationale et non racialiste, ce cadre ne doit pas, dans la mesure du possible, être scindé ou 

transcendé par des référents communautaires de second ordre. Egalement parce que nous sommes 

républicains à la française (et non à l’américaine) et que nous pensons que l’intérêt général ne 

résulte pas d’une simple addition des égoïsmes particuliers et communautaires de chacun mais 

d’une vraie concertation du corps national. Toute communauté repliée sur elle-même au sein de la 

République, qu’elle soit ethnique ou non, constitue un lobby en puissance et donc un danger pour la 

démocratie et l’unité nationale. Le meilleur moyen de défendre l’identité française dans un contexte 

économique poussant à l’immigration de masse (et sur lequel on ne peut pas intervenir à court 

terme), consiste au contraire à décloisonner les communautés et à assimiler autant que possible les 

immigrés à la France afin que ce ne soit pas la France qui doive s’assimiler à eux. 

 

Mythologie identitaire et "identité positive" 
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Du fait que c’est dans la combattivité que l’identité s’affirme le mieux, il serait faux de déduire 

qu’une identité n’existe que par opposition à une autre ou par opposition à ce qui la nie. Nous avons 

dit que nous refusions la définition politiquement correcte du nationalisme (la haine de ce qui est 

extérieur à la nation) et que nous lui préférions la définition du sentiment patriotique mis en actes. 

En effet, avant d’être non-américaine, non-indienne ou que sais-je encore, l’identité française est 

avant tout… française. Si la lutte contre le mondialisme et la critique de l’immigrationnisme jouent 

un rôle important dans le combat national, l’entretien et la pratique de nos spécificités identitaires 

n’en sont pas moins primordiaux.  

Avant de nous demander comment nous pouvons résister au mondialisme, nous devons nous poser 

deux questions préalables : que suis-je au juste en train de défendre face à ce péril ? et : pourquoi 

cette chose-là mérite-t-elle à mes yeux d’être défendue ? Après examen de ces deux questions, on 

comprendra rapidement que mettre en valeur ce qui est nôtre est souvent plus efficace que de 

s’attaquer systématiquement à ce qui nous est désigné comme étant autre sans avoir d’alternative à 

proposer. Car l’identité n’est pas une alternative, elle est le fondement ; elle n’est donc ni 

négociable ni substituable. Préserver notre manière de vivre, entretenir notre langue, se souvenir de 

notre passé, célébrer nos grands hommes, vivre au jour le jour et de manière active la culture 

française – non pas comme une culture muséographique mais comme une culture en constante 

régénération – c’est ainsi que l’on fédère les gens sur des bases saines, non pas avec un repoussoir 

mais autour de ce qui est susceptible de les rassembler le plus largement possible. C’est ce que nous 

pourrions appeler l’"identité positive", aimée pour ce qu’elle est et non pas pour ce à quoi elle 

s’oppose. 

Dans cette perspective, le recours à certaines formes de mythologie identitaire est aussi 

envisageable, mythologies comprises en tant que telles (et non pas réécritures de l’histoire) 

susceptibles d’imprimer dans les âmes les traits d’un certain esprit français, de certaines de ses 

vertus spécifiques. A vrai dire, par mythologie, il ne faut pas entendre "épisode légendaire de 

l’histoire" mais célébration d’un épisode historique avec une grille de lecture plus particulièrement 

noble ou romantique – chercher l’idéal là où il se trouve, dans le souvenir des hauts faits et des êtres 

d’exception
9
. La floraison des arts populaires, le renouvellement du folklore, la transmission de 

messages mobilisateurs à travers la musique et au cœur des fêtes et des divers rassemblements qui 

jalonnent la vie sociale vont également dans ce sens. 

On existe avant de résister et c’est parce qu’on existe pleinement qu’on résiste au moment où notre 

existence est mise en jeu. 

 

David L’Epée 

 

                                                        
9
 En Suisse, par exemple, chacun sait que des personnages héroïques comme Guillaume Tell ou Winkelried n’ont 

jamais existé, mais ils n’en constituent pas moins une référence identitaire structurante. L’histoire de France étant 

beaucoup plus mouvementée et "remplie" que l’histoire helvétique, il devrait en outre être possible, dans la plupart des 

cas, de se contenter de l’histoire scientifiquement attesté pour y chercher nos héros. La postérité de Jeanne d’Arc et les 

valeurs particulières qu’on lui attribue sont, dans ce domaine, une réussite de la mythologie identitaire. 


