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La déconstruction selon le président Macron : « Pour lutter contre le racisme et les 
discriminations, nous devons dans une certaine mesure déconstruire notre propre histoire » 

Ainsi s’exprime le chef de l’Etat, Emmanuel MACRON, président de la République française, le 18 
avril 2021 lors d’une interview en anglais sur la chaîne de télévision américaine CBS NEWS1. 

Français, avez-vous bien entendu ? Avez-vous bien lu ? Mais vous aurez des difficultés à trouver 
la traduction de l’interview dans vos journaux et encore moins sur le site de la présidence de la 
République, puisqu’elle ne s’y trouve pas. Politiquement, seuls des représentants de l’extrême-droite 
et de la droite souveraine ont réagi à cette longue interview d’une trentaine de minutes dans laquelle 
le président insérait son inspiration. Mais c’est ainsi que ce « chef d’Etat » parle de son pays, celui qui 
l’a élu au suffrage universel et qu’il est censé représenter et défendre.  

S’exprimant ainsi, le président Macron se donne, et nous donne, à la face du monde, ce devoir : 
« déconstruire notre propre histoire », en particulier pour lutter contre le racisme et les discriminations mais 
peut-on déconstruire notre histoire pour cet objectif sans remettre en cause l’ensemble de cet édifice ? 
Après Louis XIV, Napoléon, De Gaulle respectivement pour la France Roi, Empereur, président de 
la République, tous considérés comme « grands » dans le monde entier parce qu’ils furent de grands 
constructeurs et qu’ils ont laissé dans l’Histoire, la nôtre, et celles de l’Europe et du monde, une image 
forte et grande de la France, voici un « quadra », élu « young global leader » promotion Davos 2016, qui 
nous ordonnerait de « déconstruire notre propre histoire », c’est-à-dire de « déconstruire » la France, ce qu’elle 
est, et les Français avec. Ainsi, ordre nous serait donné de mettre fin à ce que nous sommes, c'est-à-
dire de nous « suicider » et de faire fi de nos Anciens, de nos ancêtres, de notre immense patrimoine ! 

La folie se serait-elle emparée de l’exécutif ? La raison l’aurait-elle quitté ? Le bon sens manifesterait-
il son absence au plus haut niveau de l’Etat ? Cette injonction de « déconstruction » est aux antipodes de 
notre histoire de constructeurs : unité de la France, indépendance, souveraineté, puissance, 
reconnaissance internationale mais aussi contributions à la conscience universelle et à l’expression de 
valeurs humanistes qui, en fonction des époques, peuvent avoir une signification partiellement 
différente. Mais voudrait-on nous conduire à faire disparaître nos « statues de Banian », nos « temples 
de Palmyre », nos « bibliothèques d’Alexandrie » ? Voudrait-on par autodafé nous conduire à brûler 
ou réécrire tous les livres sacrés qui fondent notre culture, nos traditions, notre langue, notre art de 
vivre ? 

Dans cette recherche de mise en conformité avec la « bien-pensance » des élites mondialisées, 
voudrait-on nous forcer à valider la vision du Forum économique mondial de Davos d’un monde 
uniforme, « quoiqu’il en coûte à notre pays » et à l’épouser sans réserve afin de remplacer « notre 
propre histoire » par celle, plus récente, des « Big Tech, Big Pharma, Big Finance » ?  

Ainsi se révèle le vrai programme du président Macron que le candidat de 2017 n’avait jamais osé 
présenter : le projet internationaliste de Davos, sans pitié pour les « non-essentiels », sans scrupules et 
sans âme, mais juteux.  

Oui, notre patrie est effectivement en danger. La France est menacée de mort. 
ADER  

ADER, association nationale sous le statut de la loi des associations de 1901, rassemblant des hommes et des 
femmes de bonne volonté, sensibilisés aux questions de défense et de sécurité nationales  

1 CBS NEWS, « Face the Nation », le 18 avril 2021, entretien avec la journaliste Margaret Brennan : 
https://youtu.be/zGBWkWkOFxI ; le texte concernant cette partie de l’interview du président Macron : 
https://www.express.co.uk/news/world/1425632/macron-news-france-deconstruct-history-race-society-cbs-interview-twitter-
reaction 
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