Livre

Vers la guerre des identités ?
De la fracture coloniale à la révolution ultranationale

En 2005, les auteurs de cet ouvrage publiaient La Fracture
coloniale, juste avant la révolte dans les banlieues. Dix ans plus
tard, l’espoir d’une évolution positive s’est effondré. D’où la
nécessité de faire le bilan des crises identitaires et sociales qui
traversent la France, pour sortir des impasses du présent.
Pourquoi ce pays a-t-il plongé dans un maelström régressif,
animé par une pensée néoréactionnaire se délectant du
déclinisme, suscitant la peur devant l’étranger, l’immigré ou le
réfugié, déversant ses imprécations contre l’Europe et la «
mondialisation » ? Comment expliquer l’inexorable progression du
Front national qui ravive sentiments nationalistes et passion de
l’entre-soi

?

Aucune leçon n’a été véritablement tirée des événements de
2005.

De

la

faillite

de

notre

modèle

d’intégration

aux

atermoiements de la politique de la Ville, de l’ethnicisation des
territoires aux désastres de la lutte contre les discriminations, de
l’enkystement du chômage dans les quartiers et les outremers à
la fragilisation des classes moyennes, des thèses délirantes sur le
« grand remplacement » à la haine de l’islam, des crispations
communautaires

au

ressac

de

l’antisémitisme,

de

notre

impossibilité d’affronter le passé colonial aux expéditions
aventureuses dans nos anciennes colonies, cet ouvrage,
réunissant les meilleurs spécialistes sur ces questions, entend
dresser le bilan des crises et crispations qui obscurcissent
l’horizon. Autant d’analyses qui questionnent le repli identitaire
pour lutter contre les obscurantismes de tout bord.
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