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Hier soir, à la Bastille, le surgissement de drapeaux très divers nous rappelait à la fois
les cicatrices de ceux qui les portaient et les cicatrices de ceux qu’ils choquaient. Une
diversité forte de symbole.

(Bastille - ALFRED/SIPA)

ès sept heures du soir, bien avant que ne
commence vraiment la fête, ils flottaient le long
de la colonne de la Bastille et ils ne l’ont plus

quittée. Drapeaux algériens, marocains, tunisiens,
hardiment brandis à côté de rares  drapeaux français,
tandis que d’autres, dans la foule, leur faisaient écho de
toutes leurs couleurs, au long de la soirée. Drapeaux
palestiniens, camerounais. Drapeau syrien – celui de la
résistance et de l’armée syrienne libre-, et même irakien.
Mais aussi, dans la houle, étendards...bretons, catalans.
Et drapeau irlandais. Et drapeau vénézuélien, à côté de
celui du Front de gauche.

Que signifiait cette floraison bigarrée ? Que voulait
clamer, sur la colonne de 1830, la jeunesse qui
brandissait les drapeaux des trois pays du Maghreb,
serrée autour des portraits de François Hollande ?

Etait-ce une guérison après une déchirure ? Une affirmation des identités qui ne peuvent pas
renoncer à elles-mêmes mais se rangent sous la protection du nouveau président, sous son 
humanisme chargé de « normaliser », là encore, là plus qu’ailleurs, les passions léguées en
héritage à des millions de jeunes Français, traumatisés par le quinquennat qui s’achève ?

Etait-ce la version inattendue de la France guidant les nations ? Reliée grâce au retour de la
gauche à son histoire révolutionnaire emblématique ? Larguant les amarres du repli pour
voguer vers des lendemains qui chanteront l’universel ?

Quels que soient les espoirs, ils doivent cependant éviter l’angélisme. Il se peut que ces
drapeaux, solidement fixés par leurs supporters,  et qui ont flotté sur toutes les images
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quimporte le drapeau, pourvu qu'il représente la Liberté...
d'ailleurs, je vais m'en faire un..!
Mais pas question de laisser des fachos liberticides accaparer le drapeau national tricolore

132.Posté par Jean-françois MERGEN le 09/05/2012 01:56

j'ai vu un drapeau basque...!

131.Posté par Freppaz Ludovic le 09/05/2012 01:36

Ce commentaire a été modéré par l'équipe de rédaction. Merci de bien vouloir
respecter la charte des commentaires de Marianne http://www.marianne2.fr
/Reglement-pour-les-commentaires_a16.html

http://twitter.com/fruitdelaverite

130.Posté par Pascal DUBUIS le 09/05/2012 01:04

@JL Guichard

Ah , votre idéal des lumiéres , garant de la raison face a l'obscurantisme ..... Et qui
comportait en son logiciel fondateur , l'universalisme , affirmant que tout le monde entier "
avait vocation a étre Français " ...... On voit le résultat . Son universalisme débile , ouvrant la
porte a tous , en espérant en faire des hommes de raison comme vous dites , se fracasse
contre le réel , d'hommes qui n'ont aucune envie d'étre ...

Lire la suite

129.Posté par Pascal DUBUIS le 09/05/2012 00:20

@lara H

Ce que vous dites est intéréssant . Parcours typique de quelqu'un de gauche , qui basculera
progressivement , devant l'expérience du réel .

Il est d'ailleurs révélateur de noter que lors du discours de Tulle du méme candidat , donc
devant un parterre de gens de gauche , le drapeau présent était , le drapeau Français ....

En clair , regardez la sociologie électorale , la ou méme a gauche on brandit encore le
drapeau Français ,...

Lire la suite

128.Posté par Pascal DUBUIS le 08/05/2012 23:56

D'abord une précision , et qui n'est pas un détail justement . IL N'YAVAIT AUCUN
DRAPEAU IRLANDAIS . IL S'AGISSAIT DU DRAPEAU IVOIRIEN ! Ce qui prend un tout
autre sens .

Enfin , que dire de cet article ? Rien , a part que , décidément , les illuminés citoyens du
monde , les abolitionnistes de la frontiére , les naifs tenants de l'homme post-culturel,
ethnique , national etc ...., seront décidément aveugles jusqu'au bout ....Jusqu'au jo...

Lire la suite

127.Posté par Mimi FAVEZ le 08/05/2012 23:42
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126.Posté par Mimi FAVEZ le 08/05/2012 23:41

A 121 gaia forever

Bien d'accord avec vous; il faudrait que les raleurs cessent de se faire peur et de vouloir
porter le mauvais oeil, là où il n'y avait qu'un rassemblement fraternel, fêté par tout un
peuple, français ou pas; c'est dire si notre présidentielle revêt de l'importance aux yeux des
peuples du monde entier; moi,ça me fait plutot plaisir

125.Posté par Mimi FAVEZ le 08/05/2012 23:37

Reponse à Katherine Maeo
qu'est ce que c'est que ces mélanges et ces raccourcis? précisément, c'est parce que certains
pays sont en manque de libertés que la France est un exemple pour beaucoup; et ces
drapeaux étaient justment là pour dire aux habitants de ces pays là" regardez,ici on est arrivé
à etre en démocratie; faites donc en autant chez vous; nous fetons tous ensemble la victoire de
la fraternité et du rassemblkement; il faut...

Lire la suite

124.Posté par Lara LH le 08/05/2012 22:37

121.Posté par Zap POW le 08/05/2012 21:06

@ 116.Posté par Lara LH le 08/05/2012 20:40

Wow ! Vous savez sans doute que les Camerounaises ne sont pas obligées de porter le
burqa ? Ni les Vénézuéliennes, ni les Roumaines. Et que la grande majorité des
Algériennes, Tunisiennes et Marocaines n'en portent pas ? Vous savez qu'il est peu
probable que les drapeaux aient été déployés par des intégristes islamistes ?

Il est regrettable qu'il ...
Lire la suite

123.Posté par Michael SPECHT le 08/05/2012 22:07

Ah, je n'ai vu aucun drapeau libyen à la Bastille, devaient être à la Concorde, c'est
ballot.

122.Posté par Guy SAILLARD le 08/05/2012 22:01

À Antoine PATERNA
" je ne vois pas quels élèments concrêts significatifs mesurables annonceraient
pour bientôt un changement de notre culture". C'est normal puisqu'en FRANCE, les
statistiques ethniques sont rigoureusement interdites. Sinon on se rendrait vite compte que le
fort taux de natalité français par rapport aux autres pays européens est en majorité dû aux
naissances d'origine arabo afro musulmanes qui représenteront 15% de l...

Lire la suite

121.Posté par Gaia Forevers le 08/05/2012 21:55

Si j'avais été à la Bastille, j'aurais peut étre brandi les couleurs de la région catalane
(P.O ) alors que je suis de Midi pyrénées.... En allant plus loin on peut être fier d'être
d'une origine et fier d'appartenir à un pays, rien n'empêchent l'autre ... le fait

d'élever un drapeau dans les airs ne rend pas les personnes antifrançaises ... Oo Renier d'où
on vient c'est cela le danger et cela peut s'appliquer à autre chose que ...

Lire la suite
http://www.facebook.com/gaiaforevers

120.Posté par Zap POW le 08/05/2012 21:06

@ 116.Posté par Lara LH le 08/05/2012 20:40

Wow ! Vous savez sans doute que les Camerounaises ne sont pas obligées de porter le burqa ?
Ni les Vénézuéliennes, ni les Roumaines. Et que la grande majorité des Algériennes,
Tunisiennes et Marocaines n'en portent pas ? Vous savez qu'il est peu probable que les
drapeaux aient été déployés par des intégristes islamistes ?

Il est regrettable qu'il n'y ait pas plus de ces gens qui ont agité...
Lire la suite

119.Posté par Jean-Paul GUIHARD le 08/05/2012 21:02

De Jean-Paul GUIHARD à
119.Posté par Jean Luc MOUSSAR le 08/05/2012 20:58
.../...
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En fait, cette année, je dois être le seul à me réjouir que Sarkozy ait perdu, car cela m'a permi
d'éviter de surveiller ma voiture toute la nuit..../...

Bon, maintenant il y a les vélibs...

118.Posté par Jean Luc MOUSSAR le 08/05/2012 20:58

Rappelez vous à la bastille le 7 mai 2007, c'était grand jour de joie à la Bastille.

Tout flambait. Abribus, poubelles, voitures, drapeaux français et cela devait durer plusieurs
jours !

En fait, cette année, je dois être le seul à me réjouir que Sarkozy ait perdu, car cela m'a permi
d'éviter de surveiller ma voiture toute la nuit.

En effet, le 7 mai 2007, rappelez vous tous ces grands démocrates qui ont pillés et brulés.

Vous ne vous ...
Lire la suite

117.Posté par Jean-Paul GUIHARD le 08/05/2012 20:57

Bon, j'ai voté blanc et j'en suis fiert.
C'est ma première fois...
Comment choisir entre un clown blanc et un auguste?
Cela dit, vous vous en fichez et vous avez raison. Cela ne regarde que moi.
Mais vos discussions sur les religions, là je monte au créneau...
Je suis blasé, usé, fatigué par ce thème constamment battu en brèche par les medias.
Il faut dire que je suis "libre penseur"et, qu'à ce titre, la liberté, la république et bien s�...

Lire la suite

116.Posté par Lara LH le 08/05/2012 20:40

Ok - Je suis profondément anti-Sarko. Pourtant j'ai été très gênée de ces drapeaux et de tout
ce qu'ils annoncent.

Je suis de gauche. Je suis une femme, j'ai une fille. Je n'ai aucune envie de devoir sortir de
chez moi en burqa; et que ma fille subisse ce que vivent les filles de ces cultures. C'est leur
culture, pas la nôtre.

Nous avons déjà fait des révolutions, nous pouvons en faire d'autres ! enfin ... je l'espère !

Quand on intèg...
Lire la suite

115.Posté par Antoine PATERNA le 08/05/2012 20:28

Michael Specht ,Serge Constanza , Guy Saillard
Michael Specht . L'interpellation que j'adresse à Serge Constanza concerne la thèse qui dit :
ce sont principalement nos racines judéo-chrétiennes qui servent de catalysateur à
l'intégration des immigrés italiens ,espagnols ,polonais . Je ne reviens pas sur l' historique (
exact ) que vous rappelez et qui finalement va dans le sens de mon interpellation puisque
finalement les religions judé...

Lire la suite

114.Posté par Guy SAILLARD le 08/05/2012 19:24

Excellente idée 44CLC !
Coluche disait " le FIGARO est un journal à grand tirage. Très bien pour allumer le feu
donc.... "
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