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Raoult - Notre avenir, c'est la francophonie

La Seconde Guerre mondiale s'est terminée sur un clivage entre le monde des démocraties
électives et le monde communiste (démocraties populaires). Il a profondément remanié
l'organisation mondiale et a rendu impossible une évolution des empires européens en pays
dont tous les habitants auraient eu les mêmes droits, la même langue, la même histoire
récente et la même monnaie. C'eût été un "édit de Caracalla moderne".

Un anglais "light"

En conséquence, la France s'est tournée vers l'Europe, et s'est désengagée rapidement du
monde francophone, sans avoir pu y trouver un compromis stable. Après 60 ans d'expérience
de l'Europe, sommes-nous devenus plus européens et moins francophones ? Ce n'est pas
mon expérience : les étudiants en thèse dans mon laboratoire d'origine allemande, slovaque,
anglaise ou néerlandaise ne me sont pas culturellement plus proches que ceux d'origine
algérienne, libanaise, tunisienne ou sénégalaise. La langue structure la pensée. Il n'existe
toujours pas de langue commune européenne, mais le monde entier s'est mis à parler un
anglais "light".

Choisir entre la francophonie et l'Europe

La crise européenne actuelle montre vite les limites de la solidarité européenne. Il est
vraisemblable que l'Allemagne aurait supporté avec plus de facilité la déroute de l'Autriche ou
de la Bavière (comme elle a supporté celle de l'Allemagne de l'Est) qu'elle ne supporte celle
de la Grèce. Entre l'association économique européenne et l'intégration dans un pays unique,
en commençant par la monnaie, le fossé paraît infranchissable. Ainsi, il risque de se poser à
la France le même dilemme qu'il y a 70 ans : choisir entre la francophonie et l'Europe. Le
dynamisme économique et scientifique des pays du Sud, l'importante mixité de notre
population ne peuvent pas nous faire éluder nos liens historiques, linguistiques et
géographiques avec le Sud méditerranéen. En pratique, Marseille est plus proche d'Annaba
(l'ancienne Bône) en Algérie que de Paris. Dans cette situation, la cohésion de tous les
Français pour faire face à la tempête à laquelle nous allons probablement être confrontés doit
être préférée au clivage avec la population musulmane, qui créerait une atmosphère de
guerre civile à l'intérieur du pays.

L'écroulement du mur de Berlin n'a pas mis fin à l'histoire, comme le proposait Fukuyama. Au
contraire il, a déroulé une nouvelle histoire dont on ne sait pas bien où elle va, mais qui exige
de ne pas attiser les querelles à l'intérieur de la France. Dans le monde connecté et mouvant
dans lequel nous vivons, la solution des nationalistes actuels qui ne croit qu'en l'Hexagone, et
rien que l'Hexagone, n'est pas viable. De même que celle des mêmes partis hexagonaux qui,

http://www.lepoint.fr
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/didier_raoult/raoult-notre-avenir-c-est-la-francophonie-29-07-2015-1953180_445.php?M_BT=245855095072#site
http://www.lepoint.fr/tags/france
http://www.lepoint.fr/tags/europe
http://www.lepoint.fr/tags/allemagne


au nom d'un laïcisme idéologique, excluent musulmans et juifs pratiquants. Notre avenir, c'est
l'Europe, la Méditerranée, ou la francophonie.
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