
 

 

 

Anniversaire Fondation de la République Française 

 

En complément de la tribune du CNAFAL, parue dans Marianne, je souhaite mettre exergue quelques points 
symboliques de cet événement, qui a fait trembler toute l'Europe des monarchies. 

Si la politique existe depuis le XXème siècle, c'est parce qu'il y a eu la Révolution. Toute la pensée moderne, depuis 
2 siècles, a été commandée par cet événement ! En effet, les conventionnels ont libéré la politique de Dieu, en 
proclamant la République. Déjà la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et la constitution de 1971, signe 
l'émergence du peuple, comme sujet politique et souverain. Pour la première fois, au monde la République 
Française, affirme que l'homme st l'auteur de l'histoire, de sa propre histoire ! Dès lors, le pouvoir appartient à 
l'ensemble des citoyens, sans distinction de classe, de richesse ou de compétences. Véritable révolution 
intellectuelle, elle se veut universelle ! Pas tout à fait cependant, puisqu'elle oubliera longtemps la Déclaration des 
Droits de la Femme et de la citoyenne d'Olympes de Gouges ! 

Elle se veut universelle et en ces temps, où depuis quelques décennies, certains cherchent à troubler les débats de 
fond, en instrumentalisant la question des migrants, ou à nous enfumer avec la loi sur le séparatisme. Il est bon de 
rappeler qu'une vingtaine de députés étrangers, ont siégé et délibéré, lors de la première constituante. L'adhésion 
à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, était seule requise, pour être citoyen à part entière, de la 
République Française. Dès le 17 juin 1792, les députés s'arrogent le pouvoir législatif. Emerge aussi, la notion de la 
Nation, qui substitue au corps du roi, dont on nous rabat parfois les oreilles, avec le monarque républicain ! La 
Première République, invente aussi le patriotisme républicain, face à la coalition des monarchies européennes. Au 
plan économique, elle invente le contrôle des prix et la planification… 

Aujourd'hui, la dépossession politique des citoyens, est patente, masquée par les faux débats des chaînes d'info, 
où bonnet blanc et blanc bonnet font semblant de s'affronter. C'est une République dévoyée, qui a organisé la 
domination des élites politiques, sorties des mêmes grandes écoles et qui sont en compétition pour le pouvoir. La 
mascarade se dévoile petit à petit, aux yeux du plus grand nombre et il en résulte une abstention de plus en plus 
massive. Nous autres Républicaines, nous ne pouvons nous en satisfaire ! 

République et Laïcité, sont étroitement liées, tout comme République et école. C'est normalement dans ce lieu 
public, que se fait la transmission des valeurs républicaines, le brassage social. Or, depuis les lois Debré, jusqu'à la 
loi Blanquer, on a affaibli l'une, pour affaiblir l'autre ! La paupérisation de l'Eduction nationale, n'est pas un accident. 

En conclusion, rappelons que l'émancipation sociale est le but ultime de la République. En cela, elle s'oppose à la 
fausse démocratie à l'américaine, vers laquelle on veut nous conduire aujourd'hui !! 

Plus que jamais, redonnons chair au triptyque républicain et à la laïcité. 

 

Jean-Marie BONNEMAYRE, Président du CNAFAL. 


