
Identité nationale : un projet d’avenir 
 

 

La démocratie ayant été mise en place pour la première fois dans une société 

esclavagiste, faut-il être démocrate ? 

 

La Troisième République, celle qui a duré 70 ans, ayant été colonialiste, faut-il être 

républicain ? 

 

Le débat sur l’identité nationale faisant partie du programme électoral-iste d’un 

homme qui n’est ni un démocrate ni un républicain, faut-il participer au débat ? 

 

OUI, il faut être démocrate,  

OUI, il faut être républicain,  

OUI, il faut participer au débat sur l’identité nationale. 

 
Le SNCA e.i.L. Convergence est aux côtés de tous ceux qui luttent pour la défense et 

la promotion des services publics tels que définis par le programme du CNR, parce qu’il y 

voit la transcription concrète de la devise de la République Française, « Liberté, Egalité, 

Fraternité », et la meilleure façon de la faire vivre. 

 

Le SNCA e.i.L. Convergence n’a cessé de dénoncer la forfaiture contre la démocratie 

et la République que constitue le déni du résultat du vote populaire du 29 mai 2005 et qui 

disqualifie les grandes formations politiques qui se sont accommodées de ce déni, y compris 

celles qui aujourd’hui brocardent le débat sur l’identité nationale. 

 

Le SNCA e.i.L. Convergence défend sans concession la Laïcité parce qu’elle est 

l’affirmation que l’intérêt général doit toujours l’emporter sur les intérêts particuliers, de 

quelque nature qu’ils soient ; l’intérêt général est en effet toujours celui du Peuple dans toutes 

les occurrences de son existence, politique, économique, sociale. 

 

C’est pourquoi le SNCA e.i.L. Convergence, en tant qu’organisation syndicale 

relevant du secteur éducatif, a décidé, dès le lancement du débat sur l’identité nationale, qu’il 

y participerait. 

 

Quel meilleur moyen que cette participation pour porter, défendre et promouvoir les 

valeurs qui fondent un engagement comme celui du SNCA e.i.L. Convergence ? 

 

Là où se trouve, ou peut se trouver, l’ennemi, là, il faut porter le fer.  

 

Que pour ses organisateurs ce débat soit une tentative pour occulter d’autres 

problèmes, qui pourrait le nier ? Mais ces problèmes, ceux qu’engendre la mondialisation, 

système économique et social qui spolie le travail des hommes de toutes les façons possibles 

(pression sur les salaires, déréglementation, précarisation, spéculation plutôt 

qu’investissement) et sape les valeurs démocratiques pour y substituer des slogans ethno-

communautaristes, ne seront en passe d’être résolus que par la reprise en main par le Peuple 

lui-même de son présent et de son avenir. 

 



C’est à quoi travaille le SNCA e.i.L. Convergence en ne se dérobant pas au débat sur 

l’identité nationale. Il en connaît les traquenards, les pièges et les truquages. A quoi il oppose 

le modèle républicain hérité d’un passé glorieux et douloureux, modèle toujours contesté et 

pas seulement par les promoteurs du débat, afin qu’il redevienne un projet d’avenir. 

Les valeurs de la République sont universelles : 

pourquoi les garder sous le boisseau ? 


