Oui, l'Identité nationale est
une valeur fondamentale pour
les républicains
Oui nous irons dans les débats sur l’Identité Nationale
organisés par Eric Besson.
Certes, il ne s’attend pas sans doute à notre discours qui
repose sur le fait que l’Identité Nationale que nous
revendiquons est celle qui s’est construite depuis 1789 par
l’action des républicains sur les valeurs émergeantes de la
laïcité émancipatrice, celle qui a permis à la population de
se libérer de l’oppression politique, civile et morale de
l’Eglise catholique, mais également de se libérer, tout au
moins en partie des féodalités de toute nature, notamment
économiques et sociales, même si dans ces cas, il est vrai,
cela s’est s’est révélé seulement par des avancées partielles
mais quand même o combien significatives par la mise en place
de services publics et d’une protection sociale collective.
Il s’attend seulement sans doute aux éructations indécentes de
ceux qui, du PS à Besancenot, en passant par le MRAP, les
Verts, les dirigeants de la LDH et les penseurs de salon de
l’UFAL, qui assennent déjà sans vergogne et avec morgue leur
précepte dogmatique. Celui-ci consiste à vouloir se préoccuper
seulement des problèmes sociaux, en dehors de tout projet
politique global de société. Pour cela, ils sont prêts à
utiliser les bonnes paroles hypocrites du Vatican et de ses
affidés, et celles mortifères des organisations islamiques
mues par leur haine des USA , mais aussi par leur haine de
toutes les valeurs démocratiques et de liberté de l’Occident,
valeurs intrinsèques et universelles issues des Lumières.
Il sera donc nécessaire à chaque fois, de rappeler dans ces
débats que notre identité nationale s’est forgée par une lutte
politique de toutes les périodes depuis 1789, fondée sur
l’idéal laïc à partir des principes que sont la liberté

individuelle, l’égalité en droit , la fraternité sociale.
Ce fut en particulier :
– Le symbole du triomphe du peuple contre l’arbitraire par la
journée du 14 juillet 1789, qui généra l’adoption du drapeau
tricolore, maintenant insulté, dénigré ou dévalorisé par des
populations islamisées et les bobos des beaux quartiers
adeptes du relativisme culturel.
– L’abolition des privilèges de naissance avec la
reconnaissance de la liberté individuelle et de l’égalité en
droit pour chacun, la reconnaissance de la valeur de la loi
édictée par le peuple comme expression de la volonté générale,
tout cela contenu dans la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen du 26 août 1789, après l’élan émancipateur amené
par la célèbre nuit du 4 août.; toutes ces acquisitions sont
désormais battues en brèche par ceux qui prônent la différence
des droits selon la communauté.

