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Une certaine idée
dè la France
Dans « Notre France », Raphaël Glucksmann arpente l'histoire et
l'identité de la France ; il défend avec passion un patriotisme
aux antipodes de celui d'Eric Zemmour.
Dire et aimer » la France
le touche » à Michel de l'Hospital
vides droits de l'homme, la
invitant en pleine guerre des reliFrance umversaliste, humagions « à soumettre les dogmes
niste, cosmopolite, progresreligieux aux lois civiles », des
em a MOU
siste, libertine, féministe et
folles journées de 1789 à la panpro-européenne C'est le défi
théomsation de Victor Hugo, la
que s'est fixé, à 37 ans, le fils
plume de Raphael Glucksmann
du philosophe André Gluckfait ressortir le génie national
smann (1937-2015) à qui ce lifrançais trop souvent oublié Si la
« question juive » n'est pas au
vre est dédié II fut un temps
où ces idées dominaient tant le
centre de cet essai, elle apparaît
paysage intellectuel hexagonal que panéanmoins à travers plusieurs épisodes
reille entrepose aurait semblé banale
essentiels l'émancipation des juifs sous
Qu'on s'en félicite ou qu'on le déla Révolution, l'Affaire Dreyfus, les
plore, ce temps est révolu et le « boboétrangers dans la Résistance
droit-de-l'hommiste » est aujourd'hui
Raphael Glucksmann évoque abonune figure massivement pourfendue
damment les écrivains et les philoso« Pour la première fois sans doute, ( ) phes qui ont façonné I' « esprit français
les héritiers vociférants de Maurras et
» , Rabelais, Descartes et Voltaire sont
Barrès inhibent ceux, putatifs et muets,
tout particulièrement honorés On
de Voltaire et Zola », affirme dans son
pourra bien sûr trouver l'auteur naïf ou
introduction ce jeune intellectuel
être en total désaccord avec lui II demeure que cet ouvrage est instructif et
Ce voyage dans le passé national s'ardonne à penser aux Français qui s'interrime toujours à une réflexion de fond sur
rogent sur le destin de leur pays
l'identité française ainsi qu'à l'angoissante
NATHAN KATZ
actualité - attentats terroristes, « jungle »
de Calais, communautansme, progresRaphaël Glucksman, "Notre France,
sion du Front national, etc - du pays De
dire et aimer ce que nous sommes",
Louis X proclamant dans un édit royal
que « le sol de France affranchit celui qui
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