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Le débat public sur l'identité nationale
(2 novembre 2009 - 4 février 2010)

→ www.debatidentitenationale.fr 

– Ce débat est plus qu'utile, il est même indispensable. Il est temps qu'on réagisse, parce qu'on va se faire 
bouffer.

– Par qui, par quoi ?

– Par qui, par quoi... Y'en a déjà dix millions... dix millions que l'on paye à rien foutre.
André Valentin, maire de Gussainville (Meuse), interviewé par RTL et France 2 à la sortie du débat à 

Verdun, 1er décembre 2009.
→ www.dailymotion.com/video/xbckvt_ils-sont-deja-10-millions-un-maire_news 

http://www.debatidentitenationale.fr/
http://www.dailymotion.com/video/xbckvt_ils-sont-deja-10-millions-un-maire_news


– Ce débat est nécessaire car il renvoie à l'appartenance, à l'histoire de la France. La France n'est pas une 
page blanche, la France est une synthèse. L'identité nationale s'est construite sur une diversité de 
populations, de territoires, de terroirs, de dialectes, de cuisines, de cultures, mais dans une unité ! Il est 
nécessaire d'affirmer nos valeurs, nos principes, et de rappeler ce qui nous permet de vivre ensemble et 
d'avoir un destin commun. Mais je refuse que ce débat se réduise à l'immigration ou à l'intégration. 
L'identité, ce n'est ni le rejet de l'autre ni le repli sur soi.

– Être français. Quelle définition en donneriez-vous ?

– Elle serait très large. Être français, c'est à la fois le fruit d'une histoire, d'un parcours, et la fierté de 
partager des valeurs essentielles et surtout l'ambition de les transmettre en faisant vivre, vibrer notre 
devise - liberté, égalité, fraternité - et ces valeurs en France et au-delà de nos frontières. La France est 
notre protection et notre ouverture au monde.
Rachida Dati, député européen, interviewé par Carl Meeus, Figaro magazine, 11 décembre 2009.
→ www.lefigaro.fr/politique/2009/12/12/01002-20091212ARTFIG00150--je-m-engagerai-dans-la-
campagne-des-regionales-.php 

Moi, ce que je veux du jeune musulman, quand il est français, c'est qu'il aime son pays, c'est qu'il 
trouve un travail, c'est qu'il ne parle pas le verlan, qu'il ne mette pas sa casquette à l'envers.

Nadine Morano, secrétaire d'État à la famille, lors du débat organisé à Charmes (Vosges), 
14 décembre 2009.

Le débat sur l'identité nationale ne sert à rien. Alors, il a lieu, il faut y participer. Tout le monde dit 
quelque chose. On arrive à définir l’identité républicaine, on arrive à définir l’identité nationale. Et alors ? 
Ca nous avance à quoi ? les problèmes qu’ont les gens ne disparaissent pas parce qu’on arrive à une 
définition abstraite. Je dis que tout débat qui cherche à sanctifier une identité veut exclure.

Daniel Cohn-Bendit, député européen, interviewé par Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, 
3 décembre 2009.

→ http://www.europe1.fr/Radio/Videos-podcast/L-interview-de-Jean-Pierre-Elkabbach/Pour-Cohn-Bendit-
les-ecologistes-peuvent-decrocher-une-region 

Le jour où il y aura autant de minarets que de cathédrales en France, ça ne sera plus la France.
Pascal Clément, député de la Loire, lors d'une réunion des députés UMP à l'Assemblée nationale, d'après 

Nora Berra, secrétaire d'État aux Aînés, 22 décembre 2009.

Être Français, est-ce que c'est devoir parler français, chanter la Marseillaise, lire la lettre de Guy 
Môquet ? Ca, c'est être con ! […] Je ne dis pas que chanter la Marseillaise, c'est être con, mais bâtir tout 
ça sur ça... […] Être Français c'est être révolutionnaire, d'abord [...] On ne peut pas accepter tout ce qui 
se passe.

Éric Cantona, joueur de football, interviewé par l'AFP, 8 décembre 2009.

Je me sens saturé ; dans les bus, je suis le seul gaulois blanc !
Philippe Seillon, lors du débat organisé au Raincy (Seine-Saint-Denis), 15 décembre 2009.

→ www.youtube.com/watch?v=L-2J6-SBMRM 
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http://www.europe1.fr/Radio/Videos-podcast/L-interview-de-Jean-Pierre-Elkabbach/Pour-Cohn-Bendit-les-ecologistes-peuvent-decrocher-une-region
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Ce n’est hélas pas faire preuve d’imagination folle que d’anticiper l’issue du "débat". […] Il y a de 
très fortes chances que nous assistions d’une part, au redéploiement d’une conception mythique, 
essentialiste, ethnocentrée de ce qu’est la France – avant tout un pays européen de race blanche, de 
culture gréco-latine et de tradition chrétienne, point barre. Et d’autre part, à la mise au ban de ce qui ne 
sera et ne sera jamais la France en des termes aussi peu neutres que rebattus. Les bandes ethniques 
causes de toutes les insécurités, les familles polygames, leur marmaille circoncise et leur barbarie 
importée, les femmes qui se voilent, « s’emburquaisent » et les hommes qui les y obligent entre deux 
inaugurations de mosquées, ou encore ce rap qui tambourine les refrains criards de "la haine de la 
France".

Mohamed Bourokba, dit Hamé, rappeur, interviewé par Le Monde, 15 décembre 2009.

Il ne faut pas se payer de mots ! C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, 
des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation 
universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. 
Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine 
et de religion chrétienne. Qu’on ne nous raconte pas d’histoires ! Les musulmans, vous êtes allés les voir ? 
Vous les avez regardés, avec leurs turbans ou leurs djellabas ? Vous voyez bien que ce ne sont pas des 
Français ! [...] Essayez d’intégrer de l’huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d’un moment, ils se 
sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le 
corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain 
quarante ? Si nous faisions l’intégration, si tous les Arabes et Berbères d’Algérie étaient considérés comme 
Français, comment les empêcherait-on de venir s’installer en métropole, alors que le niveau de vie y est 
tellement plus élevé ? Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-
Deux-Mosquées !

Charles de Gaulle, in Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, t. 1, éditions de Fallois/Fayard, 1994, p. 52.

– Faut-il un débat sur l'identité nationale ?

– Cela ne m'inspire pas grand-chose de bon. La France est incontestablement l'un des pays occidentaux 
qui a la plus forte identité nationale. [...] Une petite zone militarisée - Île-de-France, Val de Loire - va 
produire une collectivité linguistique nationale. La langue française, c'est le Val de Loire, son lieu de 
naissance. Cette communauté va se militariser à outrance, parce qu'elle est petite et parce qu'elle est 
exposée dans une zone de plaine. En conséquence, le royaume de France va se développer en s'étendant 
militairement, bien au-delà de sa communauté linguistique. La naissance de la France se réalise par la 
conquête militaire d'au moins cinq cultures […], je veux parler de la Bretagne, de l'Occitanie, de l'Alsace, 
d'une partie de la Flandre, de la Corse, et puis de notre petit bout du Pays basque. Vous avez le souvenir 
de la guerre des Albigeois ? Elle aurait fait entre 400 et 500 000 morts, avec les techniques militaires de 
l'époque, et la gentillesse de Simon de Montfort. C'est la conquête par le Nord de tout le Midi qui, au sud 
d'une ligne allant de Bordeaux à Grenoble, parlait Occitan.

C'est ça, la France. Le pouvoir central est construit militairement, ce n'est pas le produit d'une 
communauté. Tout cela est assez fabuleux et donne à la France une identité très spécifique qui est 
beaucoup moins marquée par le droit du sang. Très tôt, il y a un sentiment national étonnant, par 
l'échange de souvenir d'événements.

La victoire de Philippe Auguste à Bouvines [en 1214] permet une sorte de fierté nationale. Il a un 
peu du David contre Goliath dans la bataille du petit royaume de France face à cette immensité qui était 
en train de se confédérer, le Saint Empire romain germanique. Et on a fait craquer l'empire. Puis le 
moment de cristallisation nationale formidable, c'est la bataille de Valmy, sous la Révolution [en 1792]. 
Dans les troupes commandées par Dumouriez, on évalue à moins de 20 % ceux qui parlaient français. Et 
ensuite arrive la IIIe République avec ses hussards noirs [les instituteurs] qui imposent le français dans 
toutes les écoles.

Tout cela nous donne un art de vivre ensemble, parfois avec une assez grande indifférence au droit 
du sang, et donc une majoration de l'identité de choix de culture et de volonté d'un destin commun, 



largement façonné par la Révolution. Et tout cela est assez magnifique. On a même fait vivre cette identité 
à la Martinique, à la Guadeloupe, au Sénégal et à dans presque toutes nos colonies.

L'idée que tout cela fasse doute et qu'il faille en rediscuter me stupéfie. Cela fait une identité 
absolument merveilleuse, dont il est vrai qu'on la durcie quand on la prend comme Le Pen. Parce que Le 
Pen, au fond, nie la réalité de l'adhésion à cette nation de gens qui y sont depuis 150 ans. Ma mère était 
Savoyarde. Ce qui veut dire que moi-même, je dois d'être Français à un succès diplomatique de Napoléon 
III, tandis que pour Le Pen, je suis un Rital.

Cela ne me fait pas plaisir de rouvrir la conversation. Je trouve ça complètement imbécile. Il faut 
bien voir que cette logique de fabrication de la France se détruit si on la ferme. C'est une logique 
d'ouverture. La France se définit comme une sorte d'orgueil permanent. Moi je suis protestant. Cela veut 
dire que mes ancêtres sont considérés comme Français depuis ce jour mystérieux d'août 1789 où 
l'Assemblée constituante a fait citoyens français successivement les protestants, les juifs, les comédiens et 
les gens de couleur.

Dans l'idée d'arrêter ce mouvement de générosité, il y a quelque chose qui me choque. Parce 
qu'ouvrir le débat, c'est rechercher l'écriture d'une formalisation instantanée de la description de ce qu'est 
l'identité française. Or, elle a été dans l'histoire complètement évolutive. Et après tout, si on décide que 
c'est à la date du 3 août 1789 que s'arrête la fabrication de la France, moi je cesse d'être citoyen.

– N'est-ce pas aussi la question de l'immigration qui est sous-entendue dans le débat sur l'identité 
française ?

– La France est depuis le milieu du XIXe une terre de dépression démographique. Il y avait vers 1935-36 
déjà 4,5 millions d'étrangers en France. Et la presse de l'époque montre que certaines couches de la 
population traitaient les immigrés - Italiens, Polonais, Belges…- comme des chiens. La presse d'aujourd'hui 
n'ose pas, s'agissant des Arabes ou des Noirs, reprendre le vocabulaire, les insultes et les présupposés 
que colportait la France entre les deux guerres. Tous ces hommes sont devenus citoyens français. La 
France est faite comme ça ! Se poser le problème de l'immigration, c'est se poser la question de la date à 
laquelle s'arrête la bienvenue que nous avons souhaité à tous ceux qui sont devenus Français en venant 
d'ailleurs, et qui sont aujourd'hui un bon tiers, sinon la moitié, de notre population totale. Alors à partir de 
quand on crache dessus ?

Exalter la France est une chose. Je me sens Français comme pas possible. Je suis éperdument fier 
d'être par hasard né dans ce pays. Mais je n'ai pas envie que la chance que cela représente soit fermée à 
d'autres, au nom d'un sectarisme qui n'est pas dans notre histoire. Et je crains beaucoup que le fait 
d'ouvrir le débat ne se traduise, comme souvent en France, par une volonté de formaliser, de décrire et de 
mettre dans des textes, ce qui va figer. C'est idiot… C'est idiot parce que je n'ose pas caresser l'espoir que 
dans ce débat sur l'immigration, la victoire aille à cette définition : la France est la seule identité nationale 
au monde qui soit en définition évolutive et constamment en train d'agglomérer de nouvelles sensibilités 
et de nouvelles représentations linguistiques ou de couleurs de peau.

– C'est votre définition ?

– Oui. Absolument. [...] Ma crainte, c'est qu'on mette des frontières là où il n'en faut pas. C'est que parler 
de l'identité nationale nous convainque qu'il y a une substance de plus, quelque chose de qualitativement 
différent, entre ceux qui sont Français et ceux qui ne le seraient pas mais habiteraient quand même notre 
territoire. C'est ça le risque. Car l'enjeu, c'est une insertion décente de tous ces gens, comme nous l'avons 
toujours fait.

Michel Rocard, interviewé par Baptiste Legrand, Nouvel Obs, 2 novembre 2009.
→ http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/opinions/interviews/20091102.OBS6600/lidentite_nationale_s
elon_rocard__un_debat_imbecile.html 
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