Je ne suis pas métisse, doisje m'excuser ?
Identité nationale. L’idée du débat était excellente au
départ, mais le débat est actuellement tronqué.
Comment, en est-on arrivé à ce la Française que je suis,
n’ayant jamais commis la moindre infraction, n’ayant jamais eu
le moindre à priori sur aucun de mes compatriotes, comment se
fait-il qu’aujourd’hui je me sente presque honteuse (non, on
voudrait que je me sente honteuse) de n’être que la
descendante de générations et de générations de Français ?
Métissage, la France est mixte, la France est métis, soit!
Mais je ne le suis pas …est-ce une tare ??? Je commence
sérieusement à me le demander, me demander si je ne devrais
pas m’excuser,
excuser ces ancêtres qui ont épousé les dames de leurs
villages, ou de villages voisins qu’ils avaient probablement
connues à des mariages venant de villages voisins. C’est
devenu honteux selon certains… et si j’ajoutais que c’est à la
messe qu’ils se sont probablement aperçus pour la plupart,
pour la première fois, je commettrais presque un blasphème
républicain!
La mode est à l’Islam, pour entrer dans la bonne configuration
du Français bien vu, je devrais à présent être métis et de
préférence musulmane, voilà…
Mais je ne le peux!!! Mes ancêtres de qui j’ai cherché les
actes de baptêmes, de mariages, n’ont jamais quitté ma terre
bretonne et si une branche est partie du sud, mes ancêtres
Cevenoles partageaient la même foi que mes ancêtres Bretons,
je garde et garderai, quoi qu’on me dise, quoi qu’on me fasse
ces racines là, parce que j’en suis fière, parce que je les
honore ces générations qui ont construit la France dont
j’étais encore si fière il y a peu!
J’ai des compatriotes athées agnostiques, catholiques, juifs
et musulmans, je les ai depuis que je suis née, je les

respecte parce qu’ils ont comme moi l’amour de ce pays, qu’ils
en ont choisi le mode de vie , de pensée, parce que laïques ou
croyants nos convictions se vivent dans le secret de nos
coeurs depuis 1905, nous avons réussi cet exploit du vivre
ensemble, regardant dans la même direction, dans le respect de
la liberté de chacun de penser ce qu’il veut tant qu’il
n’impose pas ses idées aux autres.
Mais voilà que des prêcheurs étrangers, aux moeurs rétrogrades
envahissent la place publique et qu’on me demande d’accepter
de me cacher, je ne corresponds plus au modèle français…
A quel titre devrais-je accepter cela? Devrais-je demain
devenir antisémite pour plaire aux nouveaux arrivés ???
Hélas, je crois que la France perd la tête et avec la tête
tout ce qui a fait d’elle cette nation libre, véritable
maison-témoin pour tous ceux qui, à la recherche de la liberté
de penser, de vivre, de partager, rêvaient de s’ajouter à nos
compatriotes!

