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Contribution du SNCA e.i.L. Convergence au débat sur
l’identité nationale *

L’histoire d’un peuple est inséparable de la contrée qu’il habite.
Paul Vidal de La Blache

Tableau de la géographie de la France

La notion d’identité nationale est associée, par la répartition des portefeuilles ministériels, à
celle d’immigration. Que cela traduise une composante du programme politique du président de la
République, il n’en faut pas douter ; que le débat sur l’identité nationale coïncide avec la préparation
d’une campagne électorale, cela est évident.

Toutefois, que les partis, au pouvoir ou dans l’opposition, instrumentalisent, à des fins qui les
regardent et dont ils ont à assumer la responsabilité, la notion d’identité nationale ne doit pas
empêcher les citoyens et les travailleurs d’exprimer leur propre conception de cette identité.

C’est pourquoi le SNCA e.i.L. Convergence a demandé à être auditionné sur ce sujet.

Nous considérons que, où que ce soit dans le monde, la conscience d’une identité nationale par
un groupe humain traduit :

1/ l’adhésion à un modèle de société et de civilisation construit au fil des âges par les ancêtres,
2/ la volonté de faire vivre et renforcer ce modèle,
3/ et celle, en conséquence, d’en faire un projet d’avenir pour les générations qui viennent afin

de continuer à vivre ensemble.
Dans le cas spécifique de la France, l’identité nationale s’est construite, sur une durée

multiséculaire, par le métissage puis la fusion de diverses cultures venues principalement autant des
civilisations indo-européennes que sémites. Elle s’est nourrie des grands textes et des œuvres d’art qui
ont éclos sur son sol dans le prolongement de ces antiques cultures ; mais elle s’est aussi forgée dans
des luttes souvent fratricides : la guerre civile ouverte ou larvée est, même si on le regrette, une
composante essentielle de la construction de l’identité nationale puisqu’elle est la confrontation
violente d’idéologies antagonistes à propos de l’organisation de la Cité.

Depuis un peu plus de deux cents ans, ce qui est au cœur de cette confrontation, avec parfois
des violences inouïes, comme par exemple ce fut le cas lors de l’occupation succédant à la défaite de
1940, c’est le modèle républicain.

Pour nous, militants du SNCA e.i.L. Convergence, la République exprime d’abord la
souveraineté du peuple constitué en Nation, c'est-à-dire l’ensemble des citoyens. D’essence populaire,
la République doit faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers d’individus ou de
groupes d’individus : en quoi elle est laïque. Par ses devises « Une et Indivisible », « Liberté, égalité,
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fraternité », elle revendique la cohésion de tous ses enfants et l’attachement aux mêmes valeurs
humanistes de respect mutuel, d’entraide désintéressée et de justice sociale.

C’est ce modèle que par ses revendications et son action, le SNCA e.i.L. Convergence entend
voir perpétuer, non pas dans une version iconique mais au contraire dans son dynamisme
émancipateur et universel. C’est ce projet que la République propose aux peuples de la terre entière
pour que le faisant leur, ils accèdent tous à la démocratie politique, économique, sociale et culturelle.

Notre présence dans le débat sur l’identité nationale ne cautionne nullement tel ou tel pouvoir :
elle signifie notre attachement aux valeurs et à l’œuvre de la République et notre détermination,
incontestable, à les défendre, car elles sont attaquées, à les étendre et à les promouvoir.
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* Ce texte est remis au préfet lors de chaque participation au débat.


