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Xénophobie d’Etat au quotidien

Etes-vous sûr d’être français ?
Ouf ! Au second tour de l’élection présidentielle, les Français ont écarté, par
82,2 % des suffrages exprimés, M. Jean-Marie Le Pen, candidat du Front
national. Le déshonneur qui accablait le pays, tombé comme plusieurs de
ses voisins dans le piège de l’extrême droite, n’était plus qu’un souvenir : le
peuple avait terrassé l’hydre xénophobe. La République avait triomphé de
la RT«H«TGPEGPCVKQPCNG. Les choses pouvaient reprendre leur cours normal.
On allait enfin pouvoir débattre, par exemple, de la création d’une police
des frontières européenne ; de la mise en place d’aides financières pour les
pays du sud de la Méditerranée, en échange de la répression de
l’immigration clandestine ; on maintiendrait quelques dizaines de milliers de
sans-papiers dans une situation juridique périlleuse ; l’expulsion des FQWDNG
RGKPG continuerait bon train... Certes, M. Le Pen était battu. Mais certaines
de ses idées n’étaient-elles pas en application depuis une quinzaine
d’années, comme en témoigne la course d’obstacles qui attend les pas
tout-à-fait-Français qui cherchent à renouveler leurs papiers d’identité ?
Ennuyé, sans doute, d’avoir oublié sa carte d’identité dans la veste qu’il
vient de donner à nettoyer, mais nullement inquiet, Jacques R. se rend à la
préfecture pour obtenir un duplicata. Première surprise : on le prie de fournir
tout document prouvant qu’il est français. Le lendemain, il apporte une
liasse de RCRKGTU et, deuxième surprise, se les voit confisquer pour
vérification. Il s’énerve — a-t-il une tête de faussaire ? — et assure qu’il a un
besoin urgent de sa carte. On le rassure : il ne tardera pas à l’obtenir.
Trois mois plus tard, la veille de Noël, il reçoit en cadeau une assignation du
procureur de la République : son père, affirme le magistrat, a bénéficié par
erreur, en 1953, d’un décret de naturalisation. Né en France en 1954 d’un
père désormais étranger, et n’ayant pas déclaré pendant sa minorité qu’il
optait pour la nationalité française, son fils ne la possède pas. Une action est donc engagée pour le
confirmer. Le tribunal d’instance ratifie les conclusions du procureur : Jacques R. n’est pas français.
Effondré, il ne comprend pas : il a toujours vécu en France, y a fait ses études, puis son service
militaire, s’est marié avec une Française, gagne honorablement sa vie (il est commerçant), n’a jamais
eu affaire à la police ni à la justice et a obtenu plusieurs fois, sans difficulté, le renouvellement de sa
carte d’identité. Par chance, il peut prouver qu’il réside en France depuis plus de dix ans et a toujours
été considéré comme français par les pouvoirs publics. Il peut donc bénéficier de la RQUUGUUKQPFņ«VCV.
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Deux ans plus tard, le tribunal en convient : à 43 ans, en 1997, Jacques R. FGXKGPV français. Ce qui
n’est pas qu’une clause de style : nés d’un père «VTCPIGT, ses enfants perdent à leur tour leur
nationalité et, comme lui, doivent entreprendre des démarches pour se faire reconnaître la RQUUGUUKQP
Fņ«VCV.
Est-on français de parents dont la nationalité n’est ni contestée ni contestable, on n’est pas à l’abri,
pour autant, d’un regard soupçonneux ni d’exigences extravagantes. A 65 ans, ex-directrice d’école,
née en Algérie d’un père français — fonctionnaire O«VTQRQNKVCKP détaché au IQWXGTPGOGPV I«P«TCN
d’Alger —, Françoise B. sollicite une nouvelle carte d’identité. On lui demande de prouver qu’elle est
française. Mais comment pourrait-elle ne pas l’être puisque, pendant plus de quarante ans, elle a été
fonctionnaire titulaire de l’éducation nationale ? Qu’à cela ne tienne, son lieu de naissance laisse
RT«UWOGT, lui répond-on, qu’elle pourrait être étrangère.
Comme l’est, à son insu, Lucienne G., 50 ans, avocate née à Strasbourg, installée à Paris et qui a
plus d’une fois obtenu le renouvellement de sa carte d’identité. L’administration lui découvre tout à
coup des arrière-grands-parents allemands — allemands malgré eux, puisque nés dans l’Alsace
conquise et germanisée d’avant 1914. Comme Jacques R., elle sera reconnue française, quelques
années plus tard, par RQUUGUUKQPFņ«VCV.
Cas exceptionnels ? Nullement : si l’on remonte aux arrière-grands-parents, plus d’un tiers de la
population française a des origines étrangères. Qui n’est pas né en France de parents français euxmêmes nés en France risque, à un moment ou à un autre, de devoir prouver sa nationalité. Ou
d’apprendre qu’il n’est pas français.

1P GUV VQWUHTCP©CKU¢ VKVTG RTQXKUQKTGF«ENCTG /G )«TCTF 6EJQNCMKCP 6QWV CWNQPI FG
PQVTGGZKUVGPEGKNRGWVCTTKXGTSWGNGOKPKUVªTGRWDNKEEQPVGUVGPQVTGPCVKQPCNKV«
/G .CWTGPEG 4QSWGU CLQWVGb  &ªU SWG PQVTG JKUVQKTG EQORQTVG WP «N«OGPV FņGZVTCP«KV«
PQWUUQOOGUUWURGEVU'VEQPFCOP«UVTªUUQWXGPV¢WPRCTEQWTUMCHMC±GP
Suspecte, par exemple, Michèle C., chef d’entreprise dans une grande ville du Sud-ouest. Elle est
française, mais elle est née à Tunis. Sa mère est française, mais elle est, elle aussi, née à Tunis. Le
père de sa mère est français par son père, mais ce père-là — l’arrière-grand-père de Michèle C. —
est né en Corse. Des Barbaresques plus des Corsaires : c’en est trop pour l’administration, qui exige,
pour tous ces possibles fraudeurs, des actes de naissance intégraux. Ajaccio réagit assez vite —
deux mois après. Mais Nantes, où sont transcrits les actes de naissance des Français nés à
l’étranger, ne retrouve pas trace de la mère de Michèle. Un an plus tard, il la retrouve. Mais, entretemps, l’acte de naissance de l’arrière-grand-père a cessé d’être valable. Nouvelle demande...
1995-1998 : Michèle C., qui avait perdu carte d’identité et passeport, a dû attendre trois ans pour en
obtenir de nouveaux. Ce qui a singulièrement compliqué sa vie professionnelle : elle ne pouvait ni
voyager ni prouver son identité.
Quels que soient sa position sociale, son titre, éventuellement son grade ou ses mérites, personne
n’est à l’abri d’une exigence inquisitoriale :

,ņCK GWEQOOG ENKGPVU VTQKUI«P«TCWZb OKNKVCKTGU FG ECTTKªTG NGWTU RªTGU CXCKGPV UGTXK ¢
Nņ«VTCPIGTQ»KNU«VCKGPVP«UFKV/G#NCKP/KMQYUMK
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Quant aux soldats français d’origine africaine ou maghrébine qui se sont battus dans l’armée de la
République, ils ont perdu en 1993 une nationalité qu’ils détenaient depuis vingt ou trente ans.
Depuis, ils perçoivent une retraite de mercenaires étrangers — nettement plus réduite.
Pourtant, rien, dans le code de la nationalité, intégré en 1993 dans le code civil, ne justifie les
caprices et les bassesses de l’administration. S’il a subi de nombreuses retouches depuis un siècle,
les principes auxquels il se réfère — le droit du sol, le droit du sang — n’ont jamais été remis en
question : est français l’enfant dont l’un des parents est français, ou, à 18 ans, l’enfant né en France
de parents étrangers. Sans parler, naturellement, de ceux qui deviennent français — par déclaration,
naturalisation, réintégration.
Plus ouvert que d’autres, le code de la nationalité comporte pourtant de nombreux CPINGU OQTVU,
estime M. Jean-Michel Bélorgey, conseiller d’Etat.

+N GUV CNNGTIKSWG ¢ NC RTKUG GP EQORVG FG UKVWCVKQPU CPQOKSWGU .G N«IKUNCVGWT GUV GP
RGTOCPGPEGGP VTCKP FGEQORQUGTGVRQWTPGEJQSWGTPKNGUJQOOGUFG NKDGTV«SWKPG UQPV
RCU NGU RNWU PQODTGWZ PK NGU OCLQTKV«U UKNGPEKGWUGU QW Z«PQRJQDGU KN HCKV FGU VGZVGU ¢
VTQWU SWK NCKUUGPV FG NCTIGU OCTIGU CWZ UGTXKEGU GV ¢ NGWTU RT«XGPVKQPU XKUE«TCNGU %GNC
EQPFWKV ¢ VQWVGU EGU CNEJKOKGU SWK UG RCUUGPV FCPU NGU OCKTKGU GV CWZ IWKEJGVU +N Pņ[ C
LCOCKUFGXTCKGT«IWNCVKQPCWUQOOGV

Choix politique
Il arrive même que le sommet disjoncte et, par voie de circulaires internes, prenne des dispositions
contraires à la lettre ou à l’esprit de la loi. C’est affaire de contexte historique, politique — et de
capacité à raison garder. Craignant, depuis des décennies, que la France ne soit submergée par des
JQTFGU venues du tiers-monde, le législateur paraît atteint de paranoïa galopante et, se croyant
entouré d’ennemis, exige de ses nationaux qu’ils montrent patte blanche : tout Français est peut-être
un étranger qui s’ignore ou se cache.
Déjà, en 1985, dans un article publié à la WPG du /QPFG 1 et qui fit grand bruit, Jacques Laurent
racontait à quelles tribulations il avait été contraint pour obtenir le renouvellement de sa carte
d’identité.

%GNC C HCKV UECPFCNG RCTEG SWņKN «VCKV EQPPW EQOOGPVG WP JCWV HQPEVKQPPCKTG EJCTI« FG
EGUSWGUVKQPUOCKUEGNCFWTCKV FGRWKUNQPIVGORUb¢Nņ«RQSWGKN[ CXCKVF«L¢FGUOKNNKGTUFG
,CESWGU.CWTGPV
Depuis 1995, et l’institution de la carte d’identité sécurisée, il y en a des centaines de milliers — et
peut-être des millions.

.G ENKOCV CEVWGN GUV ¢RGW RTªUNG O¬OG SWņKN[ C VTGPVG CPUFKV EG JCWV HQPEVKQPPCKTG
2QWT F«EGNGT b  FņGTTGWTU QW FG HTCWFGU QP GORQKUQPPG NC XKG FG b  FGU EKVQ[GPU
%ņGUV FG NC HQNKGb  /CKU QP PņGP RCTNG RNWU %QOOG UK NņKPCEEGRVCDNG CXGE NG VGORU «VCKV
FGXGPW PQTOCN .C ICWEJG PņC TKGP EJCPI« 'NNG HCKV O¬OG RKTGb  NC EJCPEGNNGTKG UG RNKG

1

"Jacques Laurent est-il français ?", Le Monde, 11 juillet 1985.
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GPEQTG OQKPU SWņCWVTGHQKU CWZ CTT¬VU FG NC %QWT FG ECUUCVKQP .WK FQPPGPVKNU VQTV GNNG
EJCTIGWPITQWRGFņGZRGTVUFGVTQWXGTWPOQ[GPFGNGUEQPVQWTPGT
La circulaire Pasqua de 1993 2 est donc toujours en vigueur. Une circulaire parfaitement illégale,
estime Me Michel Tubiana, président de la .KIWG FGU FTQKVU FG NņJQOOG, puisque, à l’occasion d’une
nouvelle procédure administrative (la création de la carte sécurisée), elle introduit un doute sur la
nationalité, que la loi ne prévoit pas. Suspect d’être un étranger fraudeur ou un immigré clandestin,
tout citoyen qui sollicite une nouvelle carte d’identité doit donc prouver qu’il est français. Comme si
l’ancienne était un faux.

.C ECTVG U«EWTKU«G EņGUV WP EJQKZ RQNKVKSWG FKV /G 6WDKCPC 1P FGOCPFG WP EGTVKHKECV
FG PCVKQPCNKV« ¢FGU IGPU FQPV QP RGWVRCTHCKVGOGPV UCXQKTRCTNGUHKEJKGTU KPHQTOCVKSWGU
SWņKNU GP UQPV CW VTQKUKªOG QW SWCVTKªOG TGPQWXGNNGOGPV FG NGWT ECTVG FņKFGPVKV« 1P GUV
FCPU NG FQOCKPG FG NC Z«PQRJQDKG RWTG 3WK TGPXQKG ¢ WPG EQPEGRVKQP GZENWUKXG RCT
QRRQUKVKQP¢KPENWUKXG FGNCPCVKQPCNKV«

Perspective raciste
Français par le droit du sol ? Oui. Mais par le sang, c’est mieux, et c’est aujourd’hui NCXQKGTQ[CNG, dit
Me Laurence Roques.

2CTEG SWGN¢CWOQKPUQPGUVU½TbNGUCPIPG OGPV RCUb/CKUFªUSWņQPGPVTGFCPUEGVVG
NQIKSWG Ń FKUOQK FG SWGN UCPI VWGU SWK GUV VQP RªTG VQP ITCPFRªTG FKUOQKFņQ» VW
XKGPUbŃ QP UG RNCEG FCPU WPG RGTURGEVKXG TCEKUVG EQOOG GP V«OQKIPG NG RTQITCOOG FG
/b ,GCP/CTKG .G 2GP b  1P XQKV FG RNWU GP RNWU UQWXGPV CRRCTC°VTG FGU EQORQTVGOGPVU
SWG LG PņJ«UKVG RCU ¢ SWCNKHKGT FG RWTKHKECVGWTU FG NC TCEGDNCPEJG F«ENCTG /G )«TCTF
6EJQNCMKCP +N [ C FCPU EGTVCKPGU CFOKPKUVTCVKQPU SWK VTCKVGPV FW EQPVGPVKGWZ FG NC
PCVKQPCNKV«WPGXQNQPV«EQPUEKGPVG QWKPEQPUEKGPVGFGRTQV«IGTNCTCEG+NOņGUVCTTKX« FG
F«RQUGT RNWU FņWPG FK\CKPG FņCUUKIPCVKQPU FG TGEQPPCKUUCPEG FG PCVKQPCNKV« RQWT FG LGWPGU
#HTKECKPU FQPV NG RªTG UCPU EQPVGUVCVKQP RQUUKDNG «VCKV HTCP©CKU GV CWZSWGNU WP VTKDWPCN
FņKPUVCPEGTGHWUCKVNCF«NKXTCPEGFņWPEGTVKHKECVFGPCVKQPCNKV«%ņGUVVTªUEQWTCPV
1P UCETCNKUG NņQTKIKPG FKV /b,GCP/KEJGN$«NQTIG[ %QOOG UņKN[ CXCKV WPG GUUGPEG FG
Nņ¬VTGHTCP©CKUSWņKNHCWFTCKVRTQV«IGTFGVQWVGUQWKNNWTG
D’où cette suspicion qui frappe toute personne née à l’étranger ou de parents étrangers, d’où cette
crainte obsessionnelle d’une EQPVCOKPCVKQP, toujours possible, de la TCEG, cette exigence
pathologique de documents qui attestent sa RWTGV«.
Français de France ou d’ailleurs, tout citoyen ou presque se voit donc demander, lorsqu’il sollicite
une carte d’identité (ou un passeport, s’il ne possède pas la carte sécurisée), un certificat de
nationalité. Généralement, il ne le sait pas, il ne soupçonne même pas l’existence de ce certificat :
hormis, dans les antennes de police, quelques panneaux souvent illisibles, toujours
Dans cette directive, le renouvellement de la carte d’identité papier en carte d’identité sécurisée (plastifiée) est considéré comme une première
demande ; il est alors nécessaire de prouver que l’on est français.
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incompréhensibles et, tant il y a de monde, inaccessibles, aucune information n’est donnée
spontanément ni ne circule ; les quelques brochures éditées par le ministère de la justice, ou les
dépliants de la préfecture de police ont une existence quasi clandestine.
Nullement préparé à l’épreuve qui l’attend, le citoyen ne comprend donc pas ce qu’on lui demande,
se le fait répéter par un fonctionnaire de plus en plus excédé, puis réalise, stupéfait, qu’on doute de
sa nationalité, panique ou UņGPEQNªTG :

,ņCK XW CTTKXGT FGU FK\CKPGU FG IGPU FCPU OQP ECDKPGV FG VQWVGU QTKIKPGU UQEKCNGU
RCTHCKVGOGPV KPU«T«U GV EQORNªVGOGPV DQWNGXGTU«U FKV /G #NCKP /KMQYUMK +NU UG
XQ[CKGPV FGOCPFGT PQP UGWNGOGPV WPG SWCPVKV« KPXTCKUGODNCDNG FG FQEWOGPVU OCKU
UņGPVGPFCKGPVFKTGSWņKNUPņ«VCKGPVRCUHTCP©CKU1WGPVQWVECUFGXCKGPVNGRTQWXGT
%JCSWG HQKU EņGUV WP EJQE EQPHKTOG NG TGURQPUCDNG FņWPG CPVGPPG FG RQNKEG RCTKUKGPPG
.GUIGPUPGEQORTGPPGPVRCU*CDKVW«U¢TGEGXQKTUWTNGEJCORFGPQWXGCWZFQEWOGPVUKNU
UG XQKGPV GZR«FK«UCWVTKDWPCNFņKPUVCPEG'V NGVQWVCWOKNKGWFņWPRWDNKEKORCVKGPV«PGTX«
RCT NņCVVGPVG NG DTWKV NGU RTQVGUVCVKQPU FņWP EKVQ[GP HWTKGWZ NGU ETKU FņWP PQWTTKUUQP SWG
FGURCTGPVUXGWNGPVKPUETKTGUWTNGWTRCUUGRQTV0QPNņGZVTCKVFGPCKUUCPEG PGUWHHKV RCUKN
HCWV RT«UGPVGT NņGPHCPV O¬OG UK EņGUV WP D«D« 1P PQWU RTGPF RQWT FņJQTTKDNGU
DWTGCWETCVGU OCKU PQWU VTCXCKNNQPU RTGUSWG VQWU FCPU FGU EQPFKVKQPU «RQWXCPVCDNGU SWK
HGTCKGPVFņWPCPIGWPF«OQP
L’antenne de police : un purgatoire, qui débouche moins sur le paradis que sur l’enfer. Refusé pour
nationalité douteuse par des fonctionnaires tatillons sur ordre —

&GRWKU VTQKU CPUF«ENCTG WP TGURQPUCDNG QP PQWU FGOCPFG FņCRRNKSWGTNC T«INGOGPVCVKQP
FGHC©QPVTªUUVTKEVGbŃNGEKVQ[GPUGTGPFFQPECWVTKDWPCNFņKPUVCPEG
Le plus souvent, il doit prendre rendez-vous pour obtenir la liste des pièces qu’exige la délivrance
d’un certificat de nationalité.
Liste impressionnante, mais, comme l’indique celle que nous avons sous les yeux, NKUVGRTQXKUQKTG GV
SWKRGWV¬VTGEQORN«V«GCRTªUGZCOGPFW FQUUKGT. Provisoirement, donc, il est prié de fournir son acte de
naissance, celui de son père, de sa mère, de ses grands-pères et grands-mères paternels et
maternels, des arrière-grands-pères et arrière-grands-mères paternels et maternels, son livret de
famille, celui des parents, beaux-parents, grands-parents, leurs actes de mariage, son livret militaire,
des certificats de travail...

# WP OQOGPV FQPP« FKV /G )«TCTF 6EJQMCNKCP NG VTKDWPCN FņKPUVCPEG FG 6QWNQP PG
FGOCPFCKV RCU OQKPU FņWPG VTGPVCKPG FG FQEWOGPVU RQWT F«NKXTGT WP EGTVKHKECV FG
PCVKQPCNKV«
Ces documents réunis, le citoyen prend rendez-vous au greffe pour déposer son dossier. Dès
l’entrée, il est saisi : généralement, il n’y a pas de salle d’attente — dans le 18e arrondissement de
Paris, quelques chaises sont disposées dans un étroit couloir, la plupart restent debout, parfois deux
ou trois heures —, et l’accueil n’est pas individualisé. Derrière son guichet, l’agent examine le
dossier, tout en faisant des observations ou en posant des questions que tout le monde peut
entendre.
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Viol légal de la vie privée : dans un tribunal de banlieue, un homme âgé explique que son grand-père
est mort à Dachau et que ses papiers ont brûlé dans l’incendie du ghetto de Varsovie ; un autre, que
ses beaux-parents, qui vivent dans un village perdu du Mali, ne peuvent se rendre à Bamako, à 500
km, pour photocopier leur livret de famille. Le guichetier ne sait quoi faire — formés sur le tas,
beaucoup manquent de compétence, confondent Guinée-Conakry et Guinée-Bissau, l’ex-Congo
belge et l’ex-Congo français... Perplexe, l’employé appelle la greffière en chef, absente, puis le
service d’état civil à Nantes, qui ne répond pas. Finalement, il prend le dossier : 1PXGTTC
Peut-être l’homme attendra-t-il six mois — c’est fréquent — un récépissé de dépôt. Le temps que la
greffière en chef examine les documents et délivre, éventuellement, le certificat de nationalité. Ou,
hésitante, fasse suivre le dossier à la chancellerie. C’est la règle : à la moindre difficulté, les greffes,
qui manquent de personnel et craignent la hiérarchie, soumettent les cas qui leur posent problème
au ministère de la justice. Où une douzaine de fonctionnaires, non moins zélés ou frileux,
demanderont au consulat de Ouagadougou, Pondichéry ou Rabat d’authentifier les extraits de
naissance. Certains consulats ne réagissent pas, d’autres prennent leur temps — quelques mois, un
an, deux ans.
Aucun délai légal n’est fixé pour la délivrance d’un document administratif. On l’attend parfois des
années. Et comme, à la différence d’autres pays, telle la Grande-Bretagne, les fonctionnaires
français avancent masqués, on ne peut jamais savoir qui s’occupe de son affaire, dans quel service
elle est bloquée, ni pourquoi. Connaît-elle une issue négative, on peut faire appel devant le tribunal
d’instance. Ou, si lui-même confirme la décision de la chancellerie, devant le tribunal de grande
instance. Mais

EQOOGVQWVNGU[UVªOGHTCP©CKU GUV HQPF«UWTNC UWURKEKQPEQOOGNGUVGZVGUUQPV VQWLQWTU
NWU GV KPVGTRT«V«U CW OKPKOWO /G #NCKP /KMQYUMK  NņCHHCKTG PņGUV RCU T«IN«G RQWT
CWVCPVb.GRCTSWGVUņCEJCTPGFKV/G/KEJGN6WDKCPC
+NOņGUVCTTKX«FņCXQKTFGUCEETQEJCIGUVTªUXKQNGPVU CXGE FGURTQEWTGWTUE[PKSWGUQWQDVWU
#KPUK RQWT FGWZ ECU CDUQNWOGPV KFGPVKSWGU FGWZ HTªTGU ¢ SWK NC EJCPEGNNGTKG F«PKCKV NC
PCVKQPCNKV«HTCP©CKUG  NG O¬OG VTKDWPCN¢FGWZ OQKUFņKPVGTXCNNGC TGPFWFGWZ LWIGOGPVU
EQPVTCFKEVQKTGU,ņCKF½OņCFTGUUGT¢NCEQWTFņCRRGN
De son côté, Me Alain Mikowski précise :

1P RGTF b FGU CHHCKTGU# 2QPVQKUG NG RTQEWTGWT PņCUUKUVG O¬OG RCU¢ NņCWFKGPEG #
'XT[ PQP RNWU1DVKGPVQP WP LWIGOGPV HCXQTCDNGNG RCTSWGV HCKV CRRGN 'V PG XQWU N¤EJG
RCU
Il y a toujours des contradictions, sans doute, entre les histoires individuelles et les règles collectives.
Mais le pouvoir les tend actuellement à l’extrême et durcit ses exigences de PQTOCNKV«. De
conformité. Pris de crampes identitaires, il s’accroche à des mythes — mythe des origines, mythe de
la RWTGV« ethnique — et délire. Il sacralise la nation au moment où il abandonne une partie de ses
pouvoirs à des instances étrangères, s’arc-boute à une définition étroite de l’appartenance nationale,
quand la bi- ou la multi-appartenance sont de plus en plus fréquentes et revendiquées, n’admet
qu’une seule dimension de l’individu, alors que de plus en plus se définissent autant, sinon
davantage, par leur enracinement dans une région, leur adhésion à une religion, leurs engagements
(politique, professionnel) européens.
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L’Etat ne connaît que des Français — qu’il définit comme tels de la façon la plus arbitraire, la plus
étroite possible —, quand ces Français UG UGPVGPV tout autant, et sans états d’âme, corses ou
bretons, déjà européens, et en même temps yougoslaves, algériens, portugais, maliens...
/QKUKG, la France, comme le prétend un littérateur ? Certainement pas ; mais le pouvoir, sans
conteste. Qui se calfeutre, sent le renfermé, et cultive le nombrilisme hexagonal. A la différence de
ceux qui ont ouvert la France sur le monde et prôné des valeurs — liberté, égalité, fraternité — qui
ont fait, un temps, sa grandeur. Loin d’exclure, les révolutionnaires de 1789 ont inclus dans la nation
française tous ceux dont l’existence témoignait de leur attachement à ce pays et à ses idéaux.
Les chiens de garde de la RWTGV« nationale feraient bien de méditer l’article 4 de la Constitution de
1793 :

6QWV JQOOG P« GV FQOKEKNK« GP (TCPEG ¤I« FG b CPU CEEQORNKU VQWV «VTCPIGT ¤I« FG
b CPU CEEQORNKU SWK FQOKEKNK« GP (TCPEG FGRWKU WPG CPP«G [ XKV FG UQP VTCXCKN QW
CESWKGTV WPG RTQRTK«V« QW «RQWUG WPG (TCP©CKUG QW CFQRVG WP GPHCPV QW PQWTTKV WP
XKGKNNCTF VQWV «VTCPIGT GPHKP SWK UGTC LWI« RCT NG EQTRU N«IKUNCVKH CXQKT DKGP O«TKV« FG
NņJWOCPKV«GUVCFOKU¢NņGZGTEKEGFGUFTQKVUFGEKVQ[GPHTCP©CKU
Maurice T. Maschino
Journaliste, auteur de 1WDNKG\NGURJKNQUQRJGU, Complexe, Bruxelles, 2001.
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