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Une lecture fractale de l’Histoire de France :
Réponse à Bruno Gollnisch, Philippe Val, Philippe Douste Blazy et Nicolas Sarkozy
La scène se passait en juin 1998, il n’y a pas si longtemps, huit ans environ à peine, un mois
avant la grande communion multicolore du Mondial, la première victoire de la France
bariolée dans le championnat du Monde de Football : Bruno Gollnisch, le successeur
potentiel du dirigeant du Front National Jean Marie Le Pen, exhibait, au terme d’une
conférence de presse, un attaché-case, dont il révélait le code secret de verrouillage comme
un trophée de guerre (1).
Le code secret par déﬁnition doit demeurer secret. Il se conserve comme une sainte relique.
Pour M.Gollnisch, cela n’est évidemment pas le cas : le secret est public surtout lorsqu’il
s’agit de stigmatiser, surtout lorsqu’il s’agit de glaner un succès à bon compte. Chacun a les
satisfactions intellectuelles de son niveau d’éducation.
Ménageant ses eﬀets, il déclame en public sa combinaison magique de trois chiﬀres,
l’égrenant lentement 7-3-2 dans un mouvement jouissif libérateur. 732. l’eﬀet est assuré.
732, Poitiers. La victoire controversée de Charles Martel sur les troupes arabes d’Abdel
Rahman.
Cela se passait donc en 1998 et Gollnisch prenait pour référence un événement datant de
1266 ans. 1266 ans de rumination historique. Sans doute la marque manifeste du zèle d’un
néophyte. 1266 ans de rumination pour ce Français de la troisième génération, comme l’on
désigne en France les petits ﬁls d’immigrés, en l’occurrence un petit ﬁls d’immigrés
allemands.
Correspondant de guerre sur les théâtres d’opérations extérieurs du territoire métropolitain,
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l’exhibition impudique de Bruno Gollnisch, la passivité des journalistes présents devant sa
vaine et vaniteuse démonstration ont opéré comme un déclic en moi me propulsant dans
une navigation sidérante dans le tréfonds de la conscience française, dont je souhaite vous
livrer les conclusions sans appétence polémique particulière, dans le droit ﬁl de la
thématique de ce colloque « D’une rive à l’autre, Ecrire l’Histoire, Décoloniser les Esprits ».
L’exercice ne relève ni de la démagogie, ni d’un populisme de bon aloi, de bonne guerre il
est vrai, dans ce genre de démonstration. Il vise à apporter une contribution à la clariﬁcation
sémantique et psychologique du débat post-colonial par le pistage des non-dits de la
conscience nationale à travers un voyage dans les méandres de l’imaginaire français.
Ni populisme, ni démagogie, ni dénigrement non plus. Mais l’application de l’analyse de
contenu à de constats qui s’ils sont lapidaires ne sont nullement sommaires ni
rudimentaires.
Une thérapie par électrochocs en somme. Un voyage révélateur des présupposés d’un
peuple, des ressorts psychologiques d’une nation et de la complexion mentale de ses
dirigeants.
Embarquons nous donc pour ce voyage de déconstruction des mythes fondateurs de la
grandeur française avec un grand merci pour Bruno Gollnisch d’en avoir été,
involontairement, l’élément déclencheur.
I) Le Panache français ou le mythe de la grandeur
Le propos n’est pas anodin. Il correspond à une réalité indéniable : la dernière grande
victoire militaire française remonte à deux siècles. Oui deux siècles exactement. Austerlitz.
Certes il y eut Valmy et le Pont d’Arcole. Puis Austerlitz. Le panache français en somme.
Puis. Plus rien….drôle de panache. Ce fut ensuite Waterloo (1815), face aux Anglais, Sedan
(1870), face aux Allemands, Fachoda (1898), qui brisa net l’accès de la France aux sources
du Nil, au Soudan. Soit près d‘un siècle de désastres militaires ininterrompus, compensés, il
est vrai, par les conquêtes coloniales notamment l’Algérie. A croire que les expéditions
coloniales sont d’utiles palliatifs aux désastres nationaux et par transposition au débat
contemporain, les immigrés d’indispensables dérivatifs aux diﬃcultés internes.
VERDUN 1916 et Rethondes I (l’armistice du 11 novembre 1918), cent ans après Waterloo
refermeront la parenthèse néfaste. Mais là, les Français ne sont pas seuls. Ils ne peuvent
plus revendiquer la victoire à leur bénéﬁce exclusif. C’est une « victoire alliée » qu’ils
devront partager avec leurs alliés britanniques et américains mais aussi avec les nouveaux
venus de la scène internationale : les Basanés. 550.449 soldats de l’Outre mer dont 173.000
Algériens, soit 20 pour cent des eﬀectifs et 10 pour cent de la population du pays
participeront à l’eﬀort de guerre de la France. 78.116 ultramarins tomberont sur le champ
d’honneur, soit l’équivalent de la totalité de la population de Vitrolles et d’Orange prises
ensemble, les deux ﬁefs de l‘extrême droite française contemporaine.
La pensée peut paraître sacrilège mais elle correspond, là aussi, à la réalité : Verdun est à
ce titre autant une victoire française qu’une victoire arabe et africaine. Certes la « chair à
canon » était présentée comme étant de peu de valeur face à la qualité des stratèges du
Haut commandement. Mais le fait est là aussi démontré : Après Verdun beaucoup avaient
cru naïvement que la France s’était réconciliée avec la victoire. Et bien non. 1940 et
Rethondes Bis (la capitulation de Montoire du 21 juin 1940) apporteront la preuve du
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contraire. Monte Cassino (1944) lavera l’honneur français mais la plus grande victoire
française de la Deuxième Guerre mondiale est une victoire mixte : Cent mille (100.000)
soldats alliés, contre 60.000 Allemands, ainsi que 4000 ressortissants du Maghreb auront
payé de leur vie cette victoire. 4.000 originaires du Maghreb sur 6.300 tués dans les rangs
français, soit les 2/3 des eﬀectifs. Monte Cassino est donc tout autant une victoire alliée,
qu’une victoire française, arabe et africaine.
Le schéma est identique en ce qui concerne le domaine naval. Le dernier fait d’armes
français -controversé tout de même- remonte à Aboukir (1799). Puis ce fut au tour de
Trafalgar (1805), Toulon (1942), le Charles de Gaulle et son hélice manquante durant la
guerre d’Afghanistan (2001), la première guerre du XXI me siècle, enﬁn les pérégrinations
de l’ancien joyau de la ﬂotte française, le Clemenceau, en 2005. On aurait rêvé meilleur
traitement à De Gaulle et à Clemenceau, tout de même deux personnages considérables de
l’Histoire de France.
Victorieuse avec ses anciens colonisés, la France retrouvera le chemin de la défaite
lorsqu’elle se dressera contre eux. Carbonisée à Dien Bien Phu (1954) contre le Vietnam,
première victoire d’un pays du tiers monde sur un pays occidental, ainsi qu’en Algérie
(1954-1962).
II) Le tryptique républicain (Liberté, Egalité, Fraternité), le mythe fondateur de l’exception
française.
A) La liberté :
La Colonisation est la négation de la Liberté. La Colonisation n’est pas, loin s’en faut, « la
mise en valeur des richesses d’un pays transformé en colonie » selon la plus récente
déﬁnition du dictionnaire « Le Petit Robert » Edition -2007
La liberté et La colonisation sont proprement antinomiques. Car la colonisation est
l’exploitation d’un pays, la spoliation de ses richesses, l’asservissement de sa population au
bénéﬁce d’une Métropole dont elle est, en fait, un marché captif, le réservoir de ses
matières premières et le déversoir de son surplus démographique, de sa main d’œuvre et
de sa surpopulation, le volant régulateur du chômage et de l’inﬂation dans les sociétés
occidentales.
Contraire aux idéaux de Liberté, d’Egalité et de fraternité, les principes fondateurs de la
Révolution Française, la colonisation est le fossoyeur de l’idéal républicain. Elle l’aura été
quand bien même d’illustres ﬁgures françaises, telles Léon Blum, la conscience morale du
socialisme, auront voulu – déjà- en célébrer les bienfaits comme un devoir de faire accéder
à la civilisation les peuples primitifs (2).
Par transposition au débat contemporain, la rhétorique de Léon Blum est comparable à celle
de la nouvelle conscience de la nouvelle gauche française, le philosophe André Glucksman,
présentant l’invasion américaine de l’Irak en 2003 comme une contribution occidentale à
l’instauration de la démocratie en terre arabe et non comme la mainmise américaine sur les
gisements pétroliers de ce pays. « Le fardeau de l’homme blanc », théorisé par l’anglais
Kipling, est un alibi commode, le thème récurrent à toutes les équipées prédatrices du
monde occidental.
B ) L’Egalité :
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L’exception française est une singularité : Premier pays à avoir institutionnalisé la terreur
comme mode de gouvernement, avec Maximilien de Robespierre, sous la Révolution
française (1794), la France sera aussi le premier pays à inaugurer la piraterie aérienne, en
1955, avec le déroutement de l’avion des chefs historiques du mouvement indépendantiste
algérien Ahmad Ben Bella, Mohamad Khider, Mohamad Boudiaf et Krim Belkacem), donnant
ainsi l’exemple aux militants du tiers-monde en lutte pour leur indépendance.
La récidive dans la singularité est aussi un trait de l’exception française : En eﬀet, ce pays
jacobin, égalisateur et égalitaire se singularisera, aussi, en étant le seul pays au monde à
avoir oﬃcialisé le « gobino-darwinisme juridique », à avoir codiﬁé en Droit « la théorie de
l’inégalité des races », une codiﬁcation opérée sans discernement, pour promouvoir non
l’égalité, mais la ségrégation.
La « Patrie des Droits de L’Homme » et des compilations juridiques modernes -le code civil
et le code pénal- est aussi le pays de la codiﬁcation discriminatoire, le pays de la
codiﬁcation de l’abomination : le pays du« Code Noir » de l’esclavage, sous la Monarchie, du
« Code de l’indigénat » en Algérie, sous la République, qu’il mettra en pratique avec les «
expositions ethnologiques », ces « zoos humains » (3) dressés pour ancrer dans l’imaginaire
collectif des peuples du tiers monde l’idée d’une infériorité durable des « peuples de couleur
», et, par contrecoup, la supériorité de la race blanche comme si le blanc n’était pas une
couleur, même si elle est immaculée, ce qui est loin d’être le cas.
Un chiﬀre suﬃt à démontrer l’inanité de ce principe d’égalité : Trois membres du dernier
gouvernement de l’ère chiraquienne présidé par Dominique De Villepin (2005) ont été
aﬀectés à la mise en œuvre de ce principe dans ses diverses déclinaisons : la cohésion
sociale (Jean Louis Borloo), la promotion de l’égalité des chances entre Français de souche
et Français naturalisés (Azouz Begag) enﬁn la parité Hommes-femmes (Catherine Vautrin).
Ce principe d’égalité est pourtant l’un des principes fondateurs de la République, entériné
comme bien commun de la nation depuis deux siècles. Que n’a-t-on songé à le mettre en
œuvre auparavant ? A croire que la laïcité ce concept unique au monde ne s’est forgé que
pour servir de cache-misère à un chauvinisme récurrent de la société française.
Les hochets oﬀerts épisodiquement non aux plus méritants mais aux plus dociles, en guise
de lot de consolation, loin d’atténuer cette politique discriminatoire, en soulignent la
parfaite contradiction avec le message universaliste de la France. Ils l’exposent à de
douloureux retours de bâtons.
C) Fraternité : Le Bougnoule, la marque de stigmatisation absolue, le symbole de
l’ingratitude absolue.
La fraternisation sur les champs de bataille a bien eu lieu mais la fraternité jamais. Jamais
pays au monde n’a autant été redevable de sa liberté aux peuples basanés et pourtant
jamais pays au monde n’a autant compulsivement réprimé ses alliés coloniaux, dont il a été
lourdement redevable de sa survie en tant que grande nation. De Fraternité point, mais en
guise de substitut, la stigmatisation, la discrimination et la répression à profusion.
Par deux fois en un même siècle, phénomène rarissime dans l’histoire, ces soldats de
l’avant, les avant-gardes de la mort et de la victoire auront été embrigadés dans des conﬂits
qui leur étaient, étymologiquement, totalement étrangers, dans une « querelle de blancs »,
avant d’être rejetés, dans une sorte de catharsis, dans les ténèbres de l’infériorité, renvoyés
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à leur condition subalterne, sérieusement réprimés aussitôt leur devoir accompli, comme ce
fut le cas d’une manière suﬃsamment répétitive pour ne pas être un hasard, à Sétif
(Algérie), en 1945, cruellement le jour de la victoire alliée de la seconde Guerre Mondiale,
au camp de Thiaroye (Sénégal) en 1946, et, à Madagascar, en 1947, sans doute à titre de
rétribution pour leur concours à l’eﬀort de guerre français.
(A noter qu’en Grande Bretagne, contrairement à la France, la contribution ultramarine à
l’eﬀort de guerre anglais a été de nature paritaire, le groupe des pays anglo-saxons relevant
de la population Wasp (White Anglo Saxon Protestant), -Canada, Australie, Nouvelle
Zélande-, a fourni des eﬀectifs sensiblement égaux aux peuples basanés de l’empire
britannique (indiens, pakistanais etc.). Il s’en est suivi la proclamation de l’Indépendance de
l’Inde et du Pakistan en 1948, au sortir de la guerre, contrairement, là aussi, à la France qui
s’engagera dans dix ans de ruineuses guerres coloniales (Indochine, Algérie).
« Bougnoule » tire ainsi son origine de l’expression argotique de cette supplique antemortem.
La revendication ultime préludant au sacriﬁce suprême -« Aboul Gnoul, apporte l’alcool »- le
breuvage galvanisateur de l’assaut des lignes ennemies, ﬁnira par constituer, par un
dévoiement de la pensée, la marque d’une stigmatisation absolue de ceux qui auront
massivement contribué, à deux reprises, au péril de leur vie, à vaincre, paradoxalement, les
oppresseurs de leurs propres oppresseurs.
Dans les ouvrages français, le calvaire de leur dépersonnalisation et leur combat pour la
restauration de leur identité et de leur dignité se résumeront à cette déﬁnition laconique : «
Le bougnoule, nom masculin apparu en 1890, signiﬁe noir en langue Wolof (dialecte du
Sénégal). Donné familièrement par des blancs du Sénégal aux noirs autochtones, ce nom
deviendra au XXme siècle une appellation injurieuse donnée par les Européens d’Afrique du
Nord aux Nord-Africains. Synonyme de bicot et de raton » (4). Un glissement sémantique du
terme bougnoule s’opérera au ﬁl du temps pour englober, bien au delà de l’Afrique du Nord,
l’ensemble de la France, tous les « mélanodermes », arabo-berbères et négro-africains, pour
ﬁnir par s’ancrer dans le tréfonds de la conscience comme la marque indélébile d’un dédain
absolu, alors que parallèlement, par extension du terme raton qui lui est synonyme, le
langage courant désignait par « ratonnade » une technique de répression policière
sanctionnant le délit de faciès.
Bougnoule ﬁnira par confondre dans la même infamie tous les métèques de l’Empire,
piétaille de la République, promus au rang de défenseurs occasionnels de la Patrie, qui
étaient en fait les défenseurs essentiels d’une patrie qui s’est toujours voulue distincte dans
le concert des nations, qui se distinguera souvent d’une façon lumineuse, d’une façon
hideuse parfois, traînant tel un boulet, Vichy, l’Algérie, la collaboration, la délation, la
déportation et la torture, les pages honteuses de son histoire, peinant des décennies durant
à expurger son passé, et, pour avoir tardé à purger son passif, en paiera le prix en termes
de magistère moral…….Une revanche posthume du bougnoule, en quelque sorte.
La France du triptyque républicain : une vision ethniciste face au phénomène exogène.
L’aﬃrmation peut paraître péremptoire, n’y voyons aucune malice, mais correspond
néanmoins à la réalité historique : Le clivage communautaire a préexisté en France dans
l’esprit des autorités et des citoyens du pays d’accueil bien avant qu’il ne prenne corps dans
l’esprit des migrants.
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Par transposition du schéma colonial à l’espace métropolitain, l’immigré en France a
longtemps été perçu comme un indigène, ce qui faisait paradoxalement de l’immigré,
l’indigène de celui qui est étymologiquement l’indigène (5), une main-d’oeuvre relevant de
la domesticité de convenance, dont l’expatriation assurait sa subsistance et l’obligeait par
voie de conséquence à un devoir de gratitude envers le pays hôte.
D’extraction modeste, aﬀecté à des taches subalternes et pénibles de surcroît non
valorisantes, l’immigré, parqué en marge des villes, était par déﬁnition et par destination un
être en marge de la société, un élément marginal et non une composante de la société
française. Il n’avait de ce fait ni droit de cité, ni droit de regard, ni a fortiori droit de parole.
L’immigré a été d’autant plus occulté qu’il deviendra durant les années 1950-1970
responsable de tous les maux diplomatiques et économiques français : du désastre de Dien
Bien Phu, en 1954, à la Guerre d’Algérie, à l’expédition franco-britannique de Suez contre le
symbole du nationalisme arabe Nasser, en 1956, à l’aﬀrontement de Bizerte et la
décolonisation de l’Afrique, en 1960, à la 3ème guerre israélo-arabe de juin 1967, à la
première crise pétrolière, en 1973, autant d’événements qui ont ﬁni par diaboliser l’immigré
notamment « arabo-musulman » dans le regard du français.
Dans le domaine de l’imaginaire et le champ de la production intellectuelle, l’arabe
représentait alors par compensation « le mal absolu » identiﬁé dans le langage courant par
cette rodomontade musculatoire : « le bougnoule à qui l’on doit faire suer le burnous ».
Par un faux eﬀet d’optique, la France se donnera l’illusion de venger ses avatars d’Algérie
et, par un philosémitisme actif, l’illusion de sa rédemption, substituant une arabophobie à
une judéophobie, en somme une injustice à une autre injustice, feignant par là même
d’ignorer que l’injustice ne se combat pas par une autre injustice.
Symptomatique de cet état de fait, le harki, celui-là même qui dans le schéma mental
français devait représenter le bon arabe ou le bon immigré puisqu’il s’était rangé de son
côté, c’est à dire du bon côté, sera gommé de la conscience nationale et dissimulé dans les
recoins arides du pays, dans une démarche symbolique destinée à refouler ce « déchet du
colonialisme » dans le tréfonds de la conscience.
La crispation identitaire française remonte, en fait, sur le plan national, aux premières
vagues d’immigration de l’ensemble arabo-musulman, principalement du Maghreb, le
ponant du monde arabe, plus précisément à la Première Guerre Mondiale (1914-1918). Avec
1,4 millions de morts, 900 000 invalides, la France déplorera la perte de 11 pour cent de sa
population active du fait du premier conﬂit mondial, à laquelle il conviendrait d’ajouter les
dégâts économiques : 4,2 millions d’hectares ravagés, 295 000 maisons détruites, 500 000
endommagés, 4.800 km de voies ferrées et 58.000 km de routes à restaurer et 22 900
usines à reconstruire et 330 millions de m3 de tranchées à combler.
Les premiers travailleurs immigrés, des Kabyles, arriveront en France dès 1904 par petits
groupes, mais la Première Guerre Mondiale provoquera un eﬀet d’accélérateur entraînant
un recours massif aux « travailleurs coloniaux » auxquels se superposeront les renforts des
champs de bataille comptabilisés sous une autre rubrique.
L’indigène lointain cède la place à l’immigré de proximité. De curiosité exotique que l’on
exhibe dans les zoos humains pour gloriﬁer l’action coloniale française, le mélanoderme
deviendra progressivement une donnée permanente du paysage humain de la vie
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quotidienne métropolitaine, sa présence vécue comme une contrainte, exacerbée par la
diﬀérenciation des modes de vie entre immigrés et métropolitains, les ﬂuctuations
économiques et les incertitudes politiques du pays d’accueil
Paradoxalement, dans la période de l’entre-deux guerres (1918-1938), la France va
favoriser la mise en place d’une « République Xénophobe » (6), matrice de l’idéologie
vichyste et de la « préférence nationale », alors que son besoin en main d’oeuvre est criant.
Bien que contribuant à sortir la France de son champ de ruine, les travailleurs immigrés
seront tenus en suspicion, pistés au sein d’un grand « ﬁchier central ».
Soumis pour l’obtention de la carte de séjour à une taxation équivalant parfois à un demi
mois de salaire, source de revenus complémentaire pour l’Etat français, ils seront de
surcroît perçus comme porteurs d’un triple péril : péril économique pour leurs concurrents
français, péril sanitaire pour la population française dans la mesure où l’étranger
particulièrement les Asiatiques, les Africains et les Maghrébins étaient présumés porteurs de
maladies, péril sécuritaire pour l’Etat français.
Près de deux cent mille « travailleurs coloniaux » (200 000) seront ainsi importés d’Afrique
du Nord et du continent noir par de véritables corporations négrières, telle la « Société
générale de l’immigration » (SGI), aﬁn de pallier la main d’oeuvre française principalement
dans le bâtiment et l’industrie textile en remplacement des soldats français partis au front.
Dans la cohorte de travailleurs immigrés, venus d’abord principalement d’Italie et de
Pologne, les Maghrébins feront l’objet d’une attention spéciale de la part des pouvoirs
publics.
Un « Bureau de surveillance et de protection des indigènes nord-africains chargé de la
répression des crimes et des délits » est constitué le 31 mars 1925. Un bureau spécial rien
que pour les Maghrébins, précurseur du « service des questions juives » que le pouvoir
vichyste mettra en place en 1940 pour la surveillance des nationaux français de « race ou
de confession juive » durant la Seconde Guerre mondiale.
((NDLR Citation de l’article de la juriste Danièle Lochak « La race, une catégorie juridique ? »
(http://www.anti-rev.org/textes/Lochak92a/ ) :
« la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs dispose : « Est regardé comme juif pour
l’application de la présente loi toute personne issue de trois grands parents de race juive ou
de deux grands parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif ». Cette
déﬁnition, qui laisse en suspens la question de savoir comment sera déterminée
l’appartenance des grands-parents à la race juive, sera remplacée, dans la loi du 2 juin
1941, par une déﬁnition plus explicite : « Est regardé comme juif :
1° celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d’au moins
trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu
de deux grands-parents de race juive. Est regardé comme étant de race juive le grandparent ayant appartenu à la religion juive ;
2° celui ou celle qui appartient à la religion juive et qui est issu de deux grands-parents de
race juive ». »
L’intitulé de l’oﬃce en dit long quant à l’opinion du gouvernement français et de ses
intention à l’égard des « indigènes » d’Afrique du Nord. Le phénomène ira en s’ampliﬁant
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avec la Deuxième Guerre Mondiale et les trente glorieuses années de l’après-guerre
(1945-1975) qui suivirent la reconstruction de l’Europe, où le besoin de « chairs à canon » et
d’une main d’oeuvre abondante à bas prix provoqueront un nouveau ﬂux migratoire égal en
importance au précédent.
Luxe de raﬃnement, le recrutement s’opérait selon des critères d’aﬃnités géographiques
au point de constituer de véritables couples migratoires en particulier entre Renault et
l’embauche kabyle, charbonnages de France et les travailleurs du sud marocain, de même
qu’en Allemagne, Wolkswagen et les immigrés turcs.
A l’instar d’une cotation boursière sur un marché de bétail, les travailleurs coloniaux
faisaient même l’objet d’une notation en fonction de leur nationalité et de leur race (7) avec
de subtiles distinctions selon leur lieu de provenance notamment au sein des Algériens où
les Kabyles bénéﬁciaient d’un préjugé plus favorable que les autres composantes de la
population algérienne. Le Kabyle était invariablement noté 5/20, l’arabe 4/20 et l’Indochinois
3/20. Ho Chi Minh témoin de cette humiliante notation ethnique lors de son séjour parisien,
se vengera trente ans plus tard en inﬂigeant à son ancien maître l’une des plus humiliantes
défaites militaires du monde occidental, la défaite de Dien Bien Phu en 1954.
Muettes, les blessures de l’histoire ne cicatrisent jamais.
La France s’aﬃche volontiers révolutionnaire mais se révèle, en fait, profondément
conservatrice. La France du triptyque républicain a eu un comportement liberticide avec la
colonisation, ethniciste dans sa politique migratoire, un comportement sociocide dans sa
structuration socio-culturelle et démographique.
III) Le mythe de la politique arabe de la France
Philipe Val, le directeur conformiste de l’hebdomadaire faussement anarchiste Charlie
Hebdo, impute la collaboration vichyste anti-juive à « la politique arabe de la France ». Ce
mémorialiste des temps modernes qui se vit en rival contemporain du cardinal de RETZ,
s’imagine, par ce raccourci non pas audacieux mais hasardeux, exonérer la France de
l’antisémitisme récurrent de la société française.
Sauf à prêter aux Arabes une capacité d’anticipation d’une hardiesse rare conﬁnant à un
machiavélisme suprême, en vue de soudoyer l’Etat-Major français pour le conduire à faire
condamner pour « haute trahison » un oﬃcier français de confession juive, le Capitaine
Alfred Dreyfus, ou encore à gangrener le haut commandement politico-militaire français en
vue de savourer le désastre de 1940, l’antisémitisme en France a préexisté à la présence
arabe et musulmane en France.
Le plus grand déferlement d’Arabes et de Musulmans en France est survenu à l’occasion de
la Deuxième Guerre Mondiale, non pour l’appât du gain -« pour manger le pain des Français
»-, mais bien pour libérer avec d’autres le pays du joug nazi, pour aider à la défense d’un
pays que ses habitants n’ont pas su, pas pu ou pas voulu défendre… C’est-à-dire près de
cinquante ans après l’aﬀaire Dreyfus et dans la foulée de la capitulation de Montoire.
Et, que je sache, le « Bureau des aﬀaires juives », a eu pour précurseur immédiat « le
Bureau de surveillance et de protection des indigènes nord-africains » dont la création, en
1925, n’a pas suscité la moindre protestation des Français sans doute trop occupés à
l’époque à magniﬁer leur supériorité dans l’admiration des « zoos humains »
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La thèse de Philipe Val ne résiste pas à une analyse un tant soit peu sérieuse. Mais qui a
jamais soutenu que Philippe Val était un analyste ? Sérieux de surcroît ? Elle participe
néanmoins d’une falsiﬁcation de l’Histoire, d’un sournois travail de révisionnisme anti-arabe.
Une politique se juge sur la durée. A l’épreuve des faits, la politique arabe de la France,
dogme sacré s’il en est, se révèle être, par moments, une vaste mystiﬁcation, un argument
de vente du complexe militaro-industriel français. Qu’on en juge. L’histoire en est témoin.
La contribution des Arabes à l’eﬀort de guerre français en 1914-1918 pour la reconquête de
l’Alsace-Lorraine a été franche et massive. Sans contrepartie. La France, en retour, vingt ans
après cette contribution, a témoigné de sa gratitude à sa façon…… en amputant la Syrie du
district d’Alexandrette (1939) pour le céder à la Turquie, son ennemi de la Première guerre
mondiale.
Dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, la France, récidiviste, carbonisera la
première manifestation autonomiste des Algériens, à Sétif, le jour même de la victoire alliée,
le 9 mai 1945, une répression qui apparaîtra rétrospectivement comme une aberration de
l’esprit sans doute unique dans l’histoire du monde, dont les eﬀets se font encore sentir de
nos jours.
Dix ans plus tard, en 1956, de concert avec Israël et la Grande Bretagne, la France se livre à
une « expédition punitive » contre le chef de ﬁle du nationalisme arabe, Nasser, coupable
d’avoir voulu récupérer son unique richesse nationale « le Canal de Suez ». Curieux attelage
que cette « équipée de Suez » entre les rescapés du génocide hitlérien (les Israéliens) et
l’un de leur ancien bourreau, la France, qui fut sous Vichy l’anti-chambre des camps de la
mort.
Curieux attelage pour quel combat ? Contre qui ? Des Arabes, ceux-là mêmes qui furent
abondamment sollicités durant la deuxième guerre mondiale pour vaincre le régime nazi,
c’est-à-dire l’occupant des Français et le bourreau des Israéliens. A moins qu’il ne s’agisse
d’une forme élaborée de l’exception française, on aurait rêvé meilleure expression de la
gratitude.
Très concrètement, la politique arabe de la France a consisté, historiquement, en une
opération de restauration de la souveraineté nationale dans les centres de décision du
pouvoir politique français, après la guerre de juin 1967, par la rupture de la relation
fusionnelle qui existait qui, au mépris de l’intérêt national, entre services français et
israéliens.
Bon nombre d’entre vous se rappellent peut-être le chef de la mission d’achat militaire
israélienne en France disposait, à l’époque, non pas à l’ambassade israélienne, mais au sein
même du ministère français des armées, d’un bureau jouxtant celui du directeur de cabinet
du ministre, une proximité sans précédent même dans les pays colonisés.
Bon nombre d’entre vous gardent peut être présent à l’esprit l’implication des services
israéliens et français dans l’enlèvement du chef charismatique de l’opposition marocaine
Mehdi Ben Barka, en 1965, en plein jour, en plein Paris, ou encore le vol des cinq vedettes
de Cherbourg par les Israéliens (Décembre 1969), la plus concrète manifestation sinon de la
connivence du moins de la passivité des services français à l’égard des coups de main
israéliens.
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L’ouverture de la France vers les pays arabes, en 1967, au terme d’une rupture de onze ans
consécutive à l’expédition de Suez, lui a valu un regain de prestige après deux décennies de
déboires militaires en Indochine et en Algérie, la conquête des marchés pétroliers,
notamment l’Irak, l’ancienne chasse gardée des Anglais, la percée majeure de la diplomatie
gaulliste de la seconde moitié du XXme siècle, ainsi que de fabuleux contrats militaires de
l’ordre de plusieurs centaines de millions de dollars, notamment avec l’Irak, la Libye et
l’Arabie saoudite,
L’illustration patente de la disparité de traitement entre Français et Arabes est la première
crise de l’énergie en 1973. A cette date, la France est oﬃciellement le partenaire privilégié
du Monde arabe, oﬃciellement épargnée par le boycottage pétrolier anti-occidental, le
principal bénéﬁciaire du boom pétrolier, le principal bénéﬁciaire des contrats pétromonarchiques, mais les Français se cramponnent à une xénophobie lancinante, crispés sur
un comportement guidé par une psychorigidité nourrie d’une nostalgie de grandeur.
Tout le monde garde présent à l’esprit les traits d’humour d’une époque où les Français
exultaient de compenser leur absence de ressources naturelles par une prétendue
supériorité intellectuelle, aﬃchant leur ﬁerté de ne « pas avoir de pétrole mais des idées »,
formule qui peut se décrypter de la façon suivante : « pas d’essence, mais la quintessence
de l’esprit », humour que sous-tendait une arabophobie ambiante dans une période où les
arabo-musulmans étaient cloués au pilori pour avoir osé frigoriﬁer les Français avec leur
crise de l’énergie.
Le renchérissement du coût du pétrole était vécu comme un crime de lèse-majesté, alors
qu’il s’agissait d’un problème de rajustement des prix du brut, longtemps outrageusement
favorables aux économies occidentales.
La contradiction entre l’ouverture pan-arabe de la diplomatie française et la crispation
identitaire de l’opinion française posait déjà à l’époque le problème de la mise en cohérence
de la politique française à l’égard du fait arabo-musulman.
L’universalisme français a pratiqué à destination du monde arabo-musulman une « politique
des minorités », contraire à ses principes fondateurs, institutionnalisant et instrumentalisant
le confessionalisme et le communautarisme, se servant des Maronites (au Levant) et des
Kabyles (au Ponant) comme levier à une re-christianisation de la rive méridionale de la
Méditerranée, interdisant aux Algériens sur le sol même de leur patrie, l’usage de leur
langue nationale, inﬂigeant à ce pays un dégât plus important que les ravages de 130 ans
de la colonisation, le dommage de l’esprit,— l’acculturation—, dont les eﬀets corrosifs et
pernicieux se font encore sentir de nos jours et qui expliquent pour une large part les crises
cycliques entre les deux pays.
La politique arabe de la France c’est cela aussi. Muettes et douloureuses, les blessures de la
mémoire ne cicatrisent jamais.
IV – La France : Aimez- là ou quittez-là ou le mythe de l’excellence française
Ce mot d’ordre n’a même pas le mérite de l’originalité. IL a été emprunté à Ronald Reagan,
le président Rambo des Etats-Unis de la décennie 1980 (1980-1988) qui entendait par cette
formule neutraliser les critiques contre l’aventurisme américain dans la période post
Vietnam (1975-1980).
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Empruntée à Reagan en vue de son application électoraliste en France par le dirigeant de la
droite traditionaliste Philippe de Villiers, reprise et ampliﬁée par…Nicolas Sarkozy, ce «
Français de la deuxième génération » selon la dénomination en vigueur en France pour les
citoyens originaires du tiers monde.
Le clonage de l’Amérique n’est pas la marque de l’originalité.
Les basanés de France sont là et bien là. Durablement ancrés dans le paysage politique et
social français. Eux dont « le rôle positif » n’a jamais été célébré avec solennité, sinon que
d’une manière, [>> virgule incorrecte] incidente quand il n’a pas été plus simplement nié
ou controversé.
En France, non pas leur pays d’accueil, mais leur pays d’élection.
Déterminés à défendre la haute idée que la France veut donner d’elle-même au Monde.
A combattre tous ceux qui fragilisent l’économie par une gestion hasardeuse, tous ceux qui
discréditent la politique par une connivence sulfureuse,
Tous ceux qui polluent l’image de la France, à coups d’emplois ﬁctifs et de responsabilité
ﬁctive, de rétro-commissions et de frais de bouche, de délits d’initiés et d’abus de biens
sociaux
Ces messieurs des frégates de Taiwan et de Clearstream,
Du Crédit Lyonnais et de la Compagnie Générale des Eaux,
D’Elf Aquitaine et d’EADS,
D’Executive Life et de Pechiney American-Can
Des marchés d’Ile de France et de HLM de Paris, de la MNEF et d’Urba-Gracco,
Ceux qui dévalorisent leur justice à coups d’aﬀaires d’Outreaux, d’écoutes téléphoniques
illégales, de tri sélectif et de « charters de la honte »
Qui dévalorisent leurs nationaux à coups de bougnoule et de ratonnades, de racaille et de
Karcher.
Contre la « France d’en bas » qui gouverne le pays, la France des basses manoeuvres et des
bas calculs, des « zones de non droit et de passe-droits », des nominations de complaisance
et des appartements de fonction, la France qui refuse de donner un coup de pouce au SMIC,
qui « cristallise », c’est-à-dire, ﬁge à sa portion congrue, les retraites des anciens
combattants « basanés » de l’armée française, mais qui relève de 70 pour cent le salaires
des ministres nantis, qui gorge de « stock options et de parachutes dorés » les gérants en
déconﬁture, tels ceux de Vinci et de Carrefour, qui recycle la forfaiture dans l’honorabilité,
propulsant au Conseil d’Etat, le temple de la vertu républicaine, en guise de rétribution pour
services rendus dans la diversion de la justice, tel ministre de la justice, passé dans l’histoire
comme le plus célèbre intercepteur d’hélicoptères des annales judiciaires internationales.
En un mot contre cette posture du mépris et de l’irresponsabilité -la singulière théorie du
fusible à la française » qui exonère le responsable de toute responsabilité par une sorte de
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privilège anti-démocratique tirant sa justiﬁcation dans une idéologie protofasciste inhérente
à un pan de la culture française.
Contre la criminalisation du politique, cet état de fait symptomatique de la France
contemporaine illustré particulièrement par la présidence Chirac, dont la double mandature
(1995-2000), douze ans, aura été polluée par de retentissants scandales politico-ﬁnanciers
en rapport avec l’argent illicite, sans pour autant que soit discrédité le chef de l’état français
-le parangon de la « fracture sociale », de « l’état modeste » et d’un « siècle de l’Ethique »,
réélu en dépit des dérives autoritaro-mercantiles de son magistère.
Le président Chirac précisément et non son prédécesseur François Mitterrand, en
application de l’aveu d’un spécialiste du brigandage politique, Jean Montaldo, un chiraquien
désabusé qui soutient, paroles d’expert, que « de Mitterrand à Chirac nous sommes passés
du stade artisanal au stade industriel », dans le domaine de la corruption (8).
N’y voyez aucune interférence électoraliste ou partisane : L’histoire d’aujourd’hui est la
mémoire de demain et il importe d’être vigoureux dans la dénonciation des dérives
contemporaines pour prévenir de douloureuses réminiscences de la mémoire future.
« Le casier judiciaire de la République » présente ainsi l’édiﬁant bilan suivant : Neuf cent
(900) élus mis en examen soit pour délinquance ﬁnancière, soit pour atteintes aux biens et
aux personnes y compris les crimes sexuels. Ce bilan porte sur la décennie 1990-2000.
Gageons que le bilan de la présente décennie est en passe d’être identique.
La « tolérance zéro » à l’égard de la criminalité en col blanc se devrait d’être pourtant un
impératif catégorique de l’ordre républicain en vertu du principe de l’exemplarité de l’Etat.
La capitulation de Sedan face à l’Allemagne en 1870-71 a donné naissance à la III me
République, la capitulation de Montoire (9) face à Hitler en 1940 à la IV me République
(1946), celle de Dien Bien Phu et d’Algérie en 1955, à la V me République (1958), avec leurs
cortèges de grandes institutions : Sedan à la création de « sciences po », l’Institut des
Etudes Politiques de Paris et Montoire à la fondation de l’ENA, l’Ecole Nationale
d’Administration (1945). Le pays des « Grandes Ecoles », des concours pépinières des élites,
des scribes et des clercs, -cinq millions de fonctionnaires en France en l’an 2.000, le plus
fort contingent de l’Union européenne, soit 20 pour cent de la population active- ne tolère
pas de retour sur son passé. Il ne conçoit que les perspectives d’avenir. Jamais de
rétrospectives, ni d’introspection. toujours des prospectives. Une fuite en avant ?
Loin de participer d’une hypermnésie culpabilisante, le débat s’impose tant sur la
contribution des « peuples basanés » à la libération du sol français, que sur leur apport au
rayonnement de leur pays d’accueil, en guise de mesure de prophylaxie sociale sur les
malfaisances coloniales dont l’occultation pourrait éclairer les dérives répétitives de la
France, telles que -simple hypothèse d’école ?- la correspondance entre l’amnésie sur les «
crimes de bureau » de 1940-44 et l’impunité régalienne de la classe politico administrative
sur les scandales ﬁnanciers de la ﬁn du XX me siècle, ou la corrélation entre la déroute de
l’élite bureaucratique de 1940 et la déconﬁture de l’énarchie contemporaine.
Cette dérive a été sanctionnée d’ailleurs lors de la première consultation populaire à
l’échelon national du XXI me siècle. « Une des plus grandes bévues démocratiques de
l’histoire contemporaine de la France », selon l’expression de l’écrivain indo britannique
Salman Rushdie, la présidentielle de 2002 qui avait mis aux prises un « superfacho » et un «
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supermenteur », -selon la formule en vigueur à l’époque-, révélera aux Français et au
Monde médusés, le délitement moral d’un pays volontiers sentencieux et le discrédit de son
élite non moins volontairement obséquieusement arrogante, incapable d’assumer au terme
d’un pouvoir monopolisé par les élites depuis la ﬁn de la Deuxième Guerre Mondiale (1945),
au niveau économique, la mutation postindustrielle de la société française, au niveau
sociologique, sa mutation postcoloniale, au niveau de son opinion nationale, sa mutation
psychologique, signe de l’échec patent de la politique d’intégration de sa composante afro
musulmane.
Cinq siècles de colonisation intensive à travers le monde auraient dû pourtant banaliser la
présence des « basanés » sur le sol français, de même que treize siècles de présence
continue matérialisée par cinq vagues d’émigration conférer à l’Islam le statut de religion
autochtone en France où le débat, depuis un demi siècle, porte sur la compatibilité de
l’Islam et de la République, comme pour conjurer l’idée d’une agrégation inéluctable aux
peuples de France de ce groupement ethnico-identitaire, le premier d’une telle importance
sédimenté hors de la sphère européo-centriste et judéo-chrétienne.
Premier pays européen par l’importance de sa communauté musulmane, la France est
aussi, proportionnellement à sa superﬁcie et à sa population, le plus important foyer
musulman du monde occidental. Elle compte davantage de musulmans que pas moins de
huit pays membres de la Ligue arabe (Liban, Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats Arabes Unis,
Palestine, Iles Comores et Djibouti). Elle pourrait, à ce titre, justiﬁer d’une adhésion à
l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), le forum politique panislamique regroupant
cinquante deux Etats de divers continents ou à tout le moins disposer d’un siège
d’observateur.
L’intégration présuppose une conjonction d’apports et non une amputation de la matrice
identitaire de base. La troisième génération issue de l’immigration est certes extrêmement
sensible à son environnement international comme en témoignent les ﬂambées de violence
à caractère confessionnel en rapport avec l’intifada palestinienne, la guerre du Golfe
(1990-91) ou encore la guerre d’Afghanistan (2001-2002), la guerre d’Irak et la guerre du
Liban (2006).
Elle n’en demeure pas moins porteuse d’une dynamique interculturelle en raison de ses
origines, de son proﬁl culturel et de ses croyances religieuses.
Facteur d’intermédiation socioculturelle, les bougnoules des temps anciens, sauvageons des
temps modernes, paraissent devoir tenir leur revanche dans leur vocation à devenir de
véritables « passeurs de la Francophonie », l’avant-garde de « l’arabofrancophonie
culturelle » (10) que la France s’ingénie tant à mettre sur pied aﬁn de faire pièce à
l’hégémonie anglo-américaine et de favoriser le dialogue des cultures par le dépassement
de son passé colonial.
A l’entame du IIIème millénaire, la « patrie de la mémoire courte » souﬀre d’évidence d’un
blocage culturel et psychologique marqué par l’absence de ﬂuidité sociale. Reﬂet d’une
grave crise d’identité, ce blocage est, paradoxalement, en contradiction avec la
conﬁguration pluriethnique de la population française, en contradiction avec l’apport
culturel de l’immigration, en contradiction avec les besoins démographiques de la France,
en contradiction enﬁn avec l’ambition de la France de faire de la Francophonie, l’élément
fédérateur d’une constellation pluriculturelle ayant vocation à faire contrepoids à
l’hégémonie planétaire anglo-saxonne, le gage de son inﬂuence future dans le monde.
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Conclusion
Cinq ans après la bourrasque lepéniste aux présidentielles françaises de 2002, alors que la
France s’apprête, en 2007, à se choisir un nouveau président, il m’a paru salutaire de
pointer les incohérences françaises. De démystiﬁer le discours politique oﬃciel, et, au delà
du clivage droite-gauche de la classe politique française, de recentrer le débat sur le fait
migratoire en mettant l’imaginaire français à l’épreuve des faits historiques et de la réalité
quotidienne nationale en vue d’apporter ma contribution à la mutation post-coloniale de la
France.
L’exception française si hautement revendiquée d’une nation qui se réclame de la grandeur
est antinomique d’une culture de l’impunité et de l’amnésie, une culture érigée en un
dogme de gouvernement et, à ce titre, incompatible avec la déontologie du commandement
et les impératifs de l’exemplarité.
Mes remerciements renouvelés vont donc en premier lieu à Bruno Gollnisch, Philippe Val, le
ministre des Aﬀaires étrangères Philippe Douste Blazy, initiateur, en tant que député de
Toulouse, du projet de loi controversé sur le « rôle positif » de la colonisation, ainsi que
naturellement à Nicolas Sarkozy, pour leur inestimable contribution à la remise en ordre de
ma formation universitaire, un exercice qui m’a permis de prendre conscience du « rôle
positif » de la colonisation….. des Colonies par rapport à la Métropole et des colonisés à
l’égard de leurs colonisateurs-oppresseurs.
Merci aussi aux organisateurs de ce colloque qui m’ont donné la possibilité devant un
auditoire savant, patient ( et indulgent à mon égard ), de procéder à une « déconstruction
des mythes fondateurs de la grandeur française », pour le plus grand bénéﬁce du débat
public contradictoire et de la recherche universitaire.
Notes:
1) Contribution de l’auteur au colloque de SEPTEMES-LES-VALLONS 6- 7 OCTOBRE 2006,
organisé par Festival TransMediterranée (fmed@wanadoo.fr) sur le thème « D’UNE RIVE A
L’AUTRE, ECRIRE L’HISTOIRE, DECOLONISER LES MEMOIRES »
2 Léon Blum invoquera son « trop d’amour » pour son pays « pour désavouer l’expansion de
la pensée et de la civilisation française ». « Nous admettons le droit et même le devoir des
races supérieures d’attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de
culture », écrira-t-il dans le journal « Le Populaire » en date du 17 juillet 1925) cf « Quand
Tocqueville légitimait les boucheries » par Olivier le Cour Grandmaison et « une histoire
coloniale refoulée » par Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire et Nicolas Bancel- Dossier
général sous le thème « Les impasses du débat sur la torture en Algérie »-Le Monde
Diplomatique juin 2001. Alexis de Tocqueville légitimera les boucheries considérant « le fait
de s’emparer des hommes sans armes, des femmes et des enfants, comme des nécessités
fâcheuses auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se
soumettre ». De son côté, Jules Ferry soutiendra dans un discours au Palais Bourbon le 29
juillet 1895 qu’ « il y a pour les races supérieures un droit par ce qu’il y a un devoir pour
elle. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures ».
3) « Zoos humains, de la Vénus Hottentote aux Reality Show » Ed. La Découverte Mars
2002, ouvrage réalisé sous la direction d’un collectif d’historiens et d’anthropologues
membres de l’Association connaissance de l’Afrique contemporaine (Achac-Paris),Nicolas

| 14

Bancel (historien, Université Paris XI), Pascal Blanchard (historien, chercheur CNRS), Gilles
Boetsch (anthropologue, Directeur de recherche au CNRS), Eric Deroo (cinéaste, chercheur
associé au CNRS) et Sandrine Lemaire (historienne, Institut européen de Florence). De 1877
à 1912, trente spectacles ethnologiques seront donnés au jardin d’acclimatation à Paris,
puis aux expositions universelles de Paris de 1878 et de 1889 dont le clou pour celle de
1889 étaient aussi bien l’inauguration de la Tour Eiﬀel que la visite d’un « village nègre ».
Suivront les expositions de Lyon (1894), les deux expositions coloniales de Marseille (1906
et 1922), enﬁn les grandes expositions de Paris de 1900 (diorama sur Madagascar, 50
millions de spectateurs) et de 1931 dont le commissaire général n’était autre que le
Maréchal Lyautey. cf. « Le spectacle ordinaire des zoos humains » et « 1931. Tous à l’Expo »
par Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, Manière de voir N°58 Juillet Août
2001, op cité.
4 Dictionnaire Le Petit Robert 1996.
5 « Du Bougnoule au sauvageon, voyage dans l’imaginaire français » René Naba-Editons
l’Harmattan-2002
6 « La République Xénophobe, 1917-1939 de la machine d’Etat au « crime de bureau », les
révélations des archives » de Jean Pierre Deschodt et François Huguenin Editions JC Lattès
septembre 2001.
7 « Une théorie raciale des valeurs ? Démobilisation des travailleurs immigrés et
mobilisation des stéréotypes en France à la ﬁn de la grande guerre » par Mary Lewis,
enseignante à la New York University, in « L’invention des populations », ouvrage collectif
sous la direction d’Hervé Le Bras (Editions Odile Jacob).
8 Jean Montaldo, auteur de deux ouvrages sur la corruption présidentielle : « Chirac et les
40 menteurs » Albin Michel 2006, « Mitterrand et les 40 voleurs » Albin Michel.
9 l’armistice a été signé le 22 juin 1940 symboliquement à Rethondes au même endroit,
dans le même wagon, que l’armistice du 11 novembre 1918. Toutefois l’entrevue de
Montoire du 24 octobre 1940 entre Pétain et Hitler a scellé la collaboration entre la France
et l’Allemagne nazie. Si l’armistice constituait une cessation des hostilités, la rencontre de
Montoire a représenté dans l’ordre symbolique le voyage à Canossa de Pétain et constitué
en fait une capitulation dans la mesure où Pétain a cautionné la collaboration avec le régime
nazi quand bien même l’Allemagne reniant ses promesses avait annexé l’Alsace-lorraine,
août 1940.
10 « Arabo-francophonie culturelle : l’expression a été forgée en 1995-1996 par Stellio
Farangis, ancien secrétaire général du Haut Conseil de la Francophonie.
Toute reproduction intégrale ou partielle de nos pages faite sans notre consentement écrit
serait illicite (Art L.122-4), et serait sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code.
Pour en savoir plus:
1-Lettre ouverte à Nicolas Sarkozy, ministre d’Etat, de l’intérieur
2-L’étrange Monsieur Sarkozy
3-Le Monde arabe et la visite oﬃcielle du président François Mitterand en Israël
4-La France et le Moyen-orient sous la présidence de François Mitterrand : bilan du premier
mandat
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