Une certaine idée de la
France : croire en son pays,
c’est un devoir

Un
entretien, ce jour, avec un jeune étudiant, auteur de son
premier livre…
Riposte Laïque : Vous nous avez fait parvenir une version de
votre livre Une certaine idée de la France, dont le titre,
bien sûr, ne nous laisse pas indifférents. Avant de parler de
cet ouvrage, pourriez-vous en dire davantage à nos lecteurs
sur vous ? En gros, pouvez-vous vous présenter ?
Antoine Cohen : J’entreprends des études de droit à la faculté
d’Assas. Je suis passionné de politique depuis l’âge de quatorze ans. Je
me positionne clairement à droite car je suis attaché à la liberté
d’entreprendre et en même temps à l’autorité de l’État. Je tiens par
ailleurs un blog politique.

Riposte Laïque : Est-ce votre premier livre, et pourquoi avezvous éprouvé le besoin de l’écrire ?
Antoine Cohen : C’est en effet le premier livre que je rédige. Cela
faisait bien longtemps que je voulais prendre ma plume. Mais je reportais
toujours à demain. Chaque fois je me trouvais une raison de me dérober.

Pas le moment. Pas le temps. Pas la force. Mais aujourd’hui j’ai franchi
le pas. J’écris pour expliquer, pour analyser, pour mieux comprendre. Les
paroles s’envolent mais l’écrit reste et demeure. J’ai en effet
l’ambition de convaincre le plus grand nombre de gens que la France est
un grand pays mais qu’elle doit agir, se réformer, se réinventer. Rien
n’est pire que la passivité. Ce livre peut être une boussole pour
gouverner.

Riposte Laïque : Vous évoquez longuement la campagne
présidentielle, que vous qualifiez « hors du commun » et
porteuse d’un scénario que personne n’aurait pu imaginer.
Pouvez-vous préciser votre pensée ?
Antoine Cohen : En effet, sur les dix campagnes présidentielles sous
e

la V République, c’est sans doute celle de 2017 qui aura le plus marqué
les esprits par les surprises qui s’enchaînaient : la victoire des
outsider aux primaires, le renoncement de François Hollande, le
ralliement de Bayrou à Macron, les affaires de Fillon, l’ascension de
Macron… Ce dernier incarne l’idéologie dominante au sein du système
politico-médiatique : libérale-libertaire-écologiste-européenne. Elle a
triomphé.
On pensait que 2017 serait la victoire de la droite. Lors de la primaire,
Fillon a été l’instrument d’une aspiration qui le dépassait.
En effet, il n’a pas assez assumé cette ligne conservatrice au cours de
la présidentielle.
La défaite de François Fillon ne signifie nullement que les conservateurs
ont échoué.
Une partie des électeurs naturels du candidat de la droite l’ont rejeté
en raison des affaires.
En outre, François Fillon défendait un programme libéral qui faisait peur
aux classes populaires.
À la primaire, Fillon avait vaincu Sarkozy, Juppé et ses autres rivaux
car il avait su parler de la France, de sa complexité, de son idéal.
Les électeurs de droite étaient si sevrés de ce discours qu’ils lui ont
exprimé leur gratitude en l’adoubant pour la présidentielle.
Aussi, la sensibilité conservatrice n’a pas été rejetée par le pays et

demeure un espoir pour la droite.
Une majorité de Français de tous horizons peut adhérer à un projet
conservateur, à condition d’expliquer ce qu’on entend par là.
Être conservateur, c’est considérer avec reconnaissance l’héritage qu’on
a reçu en dépôt, apprécier sa valeur, lui prodiguer ses soins et le
remettre intact à ses successeurs. Je plaide pour que la droite
conservatrice le comprenne.
C’est-à-dire qu’elle doit s’attacher à la part de l’Homme que la
modernité ne parvient pas à altérer.
Il ne s’agit pas d’être bêtement contre la modernité, mais de rappeler
qu’elle ne suffit pas à l’âme humaine.
La droite doit donc mener une politique de civilisation.

Riposte Laïque : Pourriez-vous, sans trop dévoiler ce livre,
nous dire ce que signifie, pour vous, Une certaine idée de la
France ?
Antoine Cohen : « Une certaine idée de la France » est une formule
célèbre prononcée par Charles de Gaulle lors d’une conférence de presse
en 1965.
Sans vouloir me comparer au général, je me suis forgé une certaine idée
de la France depuis mon plus jeune âge. Cette idée, c’est la France, sa
culture, son âme, sa grandeur empruntée, à chacune de nos vies, sa survie
menacée.
Je l’évoque de long en large : son économie, son identité, sa diplomatie…
Ce livre fait un constat lucide de la situation tout en apportant des
propositions, des solutions. Une certaine idée de la France est destiné à
tous les patriotes, à tous ceux qui ne veulent pas que notre pays
continue à décliner et qui veulent que la France reprenne son destin en
main et retrouve sa place au sein des grandes nations.

Riposte Laïque : Que répondez-vous à ceux qui prétendent,
comme Eric Zemmour (qui le déplore), que la France est morte,
que c’est foutu ?
Antoine Cohen : Bien que j’apprécie Éric Zemmour, je lui citerai – lui
qui aime bien les citations – le Maréchal Foch, qui disait en 1914 :
« Accepter l’idée d’une défaite, c’est déjà être vaincu. »

Nos défis sont immenses : chômage, immigration, terrorisme, insécurité,
déficits…
Notre combat est aussi invraisemblable que celui entre David et Goliath ;
au final, c’est David qui gagne.
Plus que jamais, nous devons avoir conscience que se joue l’avenir de
notre pays, de notre peuple, de la vie individuelle de chacun d’entre
nous.
La France et même l’Europe ont-elles encore la capacité et la volonté
d’exister

dans

un

monde

alors

qu’elles

en

ont

tracé

le

cadre

civilisationnel depuis 2000 ans ? Même dans les pires moments de son
Histoire, le peuple français a eu foi en lui-même et a eu raison
d’espérer.

Grâce à la providence et à une poignée d’hommes courageux, la

France est repartie.
Croire en la France, c’est un devoir. Nous avons des épreuves mais nous
avons des atouts : notre position géographique, nos grands nombres de
prix Nobel, notre savoir-faire…

Riposte Laïque : Et ce livre, comment fait-on pour se le
procurer ?
Antoine Cohen : Pour l’instant, mon livre n’est disponible que
sur le site Bookelis. Il suffit de se rendre sur le site et de
mettre dans la barre de recherche le titre du livre et vous
trouverez très facilement.
Propos recueillis par Pierre Cassen

