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Tribune : « Une certaine idée de la France » 

Si la lettre des généraux a alerté sur le délitement de la France, ce lundi 10 mai 2021 sur LCI 
dans l’émission « Sécurité : où va la France ? », l’alerte concernait cette fois le délitement du 
lien social, l’augmentation de la dureté de la violence et le constat d’une société de l’excuse. 

Un autre constat est la citation de Napoléon Ier reprise le 5 mai 2021 par le Président de la 
République : « La volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qu’il 
ne correspond pas à l’idée du présent. » Or, en février 2017, en campagne pour l’élection 
présidentielle, il affirmait : « la colonisation est un crime, un crime contre l’humanité, une 
barbarie que nous devons regarder en face. » Il semblerait qu’il ait oublié le massacre d’Oran 
et celui des Harkis qui se sont pourtant battus pour la France ; et là pas de repentance de la 
part des assassins… 

Se pose alors la question de savoir comment une personne qui n’a jamais servi sous le drapeau 
français, qui n’a jamais eu une expérience quelconque au sein de l’armée ou qui n’est pas issue 
d’une famille de militaire peut-elle parler de guerre, mais surtout comprendre ce qu’est la 
guerre et être proche des hommes dont notre Constitution lui attribue le rôle de chef des 
armées ? 

L’article Ier de notre Constitution, de 1958, dit que la République est indivisible. Or, elle a été 
divisée au moment de l’abandon des colonies. Aujourd’hui, elle est divisée du fait de l’abandon 
par l’État de ses vrais pouvoirs régaliens, à savoir : la police, la justice, l’armée et les affaires 
étrangères. Seul le dernier pouvoir cité semble encore intéresser… Ce constat amer nous 
amène à penser à cet autre grand réformateur que fut le général de Gaulle. 

Ces deux grands réformateurs de notre pays, que furent le général de Gaulle et Napoléon Ier, 
ont émergé après que le chaos ait pris place sur notre sol : l’un après une guerre mondiale, 
l’autre après une guerre civile. Leurs réformes servirent à réunifier la population et 
reconstruire notre pays. 

Aujourd’hui, il n’y a pas de guerre sur notre sol : la pandémie n’est qu’une crise sanitaire qui 
ne nécessite pas de conseil de défense sauf à vouloir cacher des informations importantes 
sous couvert du « secret défense », le terrorisme n’est pas une guerre en soi car nous ne 
sommes pas face à un État reconnu avec lequel parlementer. Et force est de constater que les 
réformes engagées ces dernières années ne reconstruisent pas et surtout ne réunifient pas 
notre pays mais le délitent. 

Se pose encore une question : celle de savoir si nos gouvernants sont des chefs et s’ils ont 
assez travaillé leur ego pour penser en priorité au peuple de France ? 
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